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Préambule

◼ Le compte de résultat présente l’activité financière de la Ligue sur 

l’exercice. Il fait apparaitre un bénéfice ou un déficit. Il totalise les 

comptes Produits (Classe 7) et Charges (Classe 6). Dans notre cas 

particulier d’association, nous faisons apparaitre en comptes de 

résultat les comptes Spéciaux (Classe 8), qui sont neutre sur le 

résultat mais qui permettent de chiffrer l’apport en bénévolat.

◼ Le compte de bilan rassemble tous les comptes (Classe 1 à 8). Il 

présente une photo à un instant T de la situation financière de la 

Ligue. Cette photo est toujours pris au 31/12 de l’exercice (pour la 

LARAE), ce qui permet de voir d’année en année si la situation 

patrimoniale de la Ligue augmente ou diminue.
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Préambule

◼ La comptabilité budgétaire a un champ plus étroit que la 

comptabilité générale :

 elle ne porte que sur les dépenses et recettes, et fait abstraction des créances, 

dettes, actifs et passifs : c'est pourquoi elle ne produit pas de bilan ;

 elle ne concerne que les dépenses et recettes qui sont budgétaires, à savoir 

celles qui font l'objet d'une autorisation budgétaire formelle : c'est pourquoi elle 

néglige les opérations de trésorerie et de financement.
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Rapport financier

Notre exercice 2021, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 se termine par 

un bénéfice de 359,39€.

Les produits sont d’un montant de 26 511,61€. 
 52% des recettes provient de la part des licences et cotisations des clubs que la FFE nous 

reverse.

 47% des recettes provient des subventions 

◼ A noter cette année, l’Agence Nationale du Sport (ex CNDS) nous a 

accordé une subvention de 5 500 € pour 3 actions. 

◼ Et pour la Région AURA, une subvention de 7 000 € pour aussi 3 actions.
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Rapport financier

Actions subventionnées :

ANS 2021 :

◼ Plan de relance 2021 : 2 000 €

◼ Journée d’insertion FFSE : 2 000 €

◼ Développement en milieu universitaire : 1 500 €

Région AURA :

◼ Organisation Stage Compétition Nationale : 1 500 €

◼ Formation encadrants/Arbitres : 1 000 €

◼ Soutien aux compétiteurs : 1 500 €
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Rapport financier
Zoom sur les licences.
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Licence A Licence B Cotis.

Total Part Ligue Total Clubs

01 Ain 198 2 495,50 €   46 80,00 €      

2 392,00 €   2 495,50 €   103,50 €     

03 Allier 59 1 076,50 €   52 40,00 €      

976,00 €       1 076,50 €   100,50 €     

07 Ardèche 44 657,00 €       25 32,00 €      

609,00 €       657,00 €       48,00 €       

15 Cantal 14 258,00 €       2 16,00 €      

252,00 €       258,00 €       6,00 €         

26 Drôme 48 801,50 €       32 24,00 €      

728,00 €       801,50 €       73,50 €       

38 Isère 191 2 961,50 €   121 72,00 €      

2 726,00 €   2 961,50 €   235,50 €     

42 Loire 62 1 089,50 €   5 40,00 €      

1 076,00 €   1 089,50 €   13,50 €       

43 Haute-Loire 7 142,00 €       3 8,00 €         

133,00 €       142,00 €       9,00 €         

63 Puy-de-Dôme 84 1 414,50 €   17 40,00 €      

1 380,00 €   1 414,50 €   34,50 €       

69 Rhône 771 9 988,50 €   581 192,00 €    

8 826,00 €   9 988,50 €   1 162,50 € 

73 Savoie 58 1 053,00 €   50 32,00 €      

963,00 €       1 053,00 €   90,00 €       

74 Haute-Savoie 244 3 365,50 €   183 56,00 €      

3 055,00 €   3 365,50 €   310,50 €     

Auvergne-Rhône-Alpes 1780 25 303,00 € 1117 2 897,00 € 

23 116,00 € 25 303,00 € 2 187,00 € 632,00 €    

Auvergne-Rhône-Alpes - Bilan Financier au 31/08/2021



Rapport financier

Coté Charges, elles s’élèvent à 26 152,22 €.

◼ 20 % des charges sont liées aux charges de personnel pour le Stage Elite 

Jeunes.

◼ 20 % des charges correspond à l’aide apportée aux jeunes ayant participé 

aux championnats de France Jeunes d’Agen 2021.

◼ 2 000 € en dotation aux engagements correspondent au financement de 

l’action N°1 de l’ANS Plan de Relance (à réaliser sur le 1er trimestre 2022 

avec un budget 2021).
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Rapport financier
◼ Concernant le bilan, nous avons revu sa présentation afin d’être mieux 

compris par nos membres.
 Le bilan est une photographie à un instant T de la « valeur de la Ligue ».

 La présentation en colonne Actif/Passif ne présentait pas d’intérêt le Ligue n’ayant pas d’actif 

de type matériel ou immobilisation ni de passif de type Emprunt, financement pluri annuel, …

 Nous avons opté pour une présentation en compte avec un solde représentant l’évolution de 

la « valeur de la ligue » permettant une comparaison d’une année sur l’autre.

◼ Comme rappelé ci-avant le bilan prend en compte essentiellement de 

disponibilités bancaires (23 980 € au 31/12/2021)

◼ 2 050 € de produits à recevoir qui correspondent à la part de la subvention 

2019 de la région AURA qui n’a pas été engagée et reçue

◼ Les résultats consolidés des exercices précédents ont été remontés en 

réserve, afin de consolider un peu de fond propre.
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Rapport financier
Le budget 2021
Une exécution budgétaire satisfaisante par rapport au 

déroulement de la saison.

◼ Des recettes encaissées au-delà du budget

Notamment avec l’arrivée d’un montant de subventions plus 

important que prévu.

Le non-engagement provisionné de 14 000 €

◼ Des dépenses réalisées en ligne avec le budget

Des dépenses de fonctionnement maitrisées

Une finale des Circuits Rapides jeunes plus richement dotée en 

période de relance des activités échiquéennes.

Réalisation des actions ANS  moins couteuses que budgétées
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Des questions ?
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Rapport financier

◼ Le rapport financier et l’approbation des 

comptes de la LARAE sont proposés au 

vote de l’assemblée générale,

◼ Quitus donné aux trésoriers pour leur 

gestion,
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Rapport financier
◼ Le budget prévisionnel 2022
Principales caractéristiques du budget 2022:

 Injection de 8 650 € de dotations.

 Remise en place des reversements CDJE par la Ligue.

 Un part licence attendue plus importante,

 Maintien du niveau de subvention.

 Reconduction du Stage Elite Jeunes

 Maintien de l’ensemble des aides Jeunes et Scolaires

 Soutien des stages d’arbitrage.

Vote du budget prévisionnel 2022
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Annexe
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