
L’exercice de la saison, qui s’étend du 1
er

 novembre 2015 au 31 décembre 2016, soit 14 mois,

se solde par un bénéfice s’élevant à 3 506,35 euros (contre 6 383,96 l'année précédente).

Les chiffres, que je vous présente, sont en forte augmentation (+ de 30%) par rapport aux années 

précédentes, mais à prendre avec toute précaution compte tenu de la durée exceptionnelle de 14 mois 

de cette saison.

Les recettes totales 2016 s'élèvent à 332 689 €, en hausse de 32 %, essentiellement due à une forte 

augmentation de l'activité de la ligue, mais aussi au rattachement, à cet exercice, du solde de la 

subvention de la Région Haute-Normandie, qui s'élève à 12 000 €.

produits d’activité Ligue 243 349 €  + 39,12 %

produits financiers : 325 € - 43,72 % baisse taux bancaire

produits except & s/ex antérieurs : 50 €

subventions d'exploitation 88 965 €  + 15,29 %

Les dépenses totales s'élèvent à 329 183 €, en hausse de 33,61 % et se décomposent ainsi :

achats : 8 374 €  +25,47 %

services extérieurs : 31 354 €  + 37,52 %

autres services extérieurs : 54 610 €  + 15,05 %

impôts, taxes & verst assimilés : 1 406 €  + 33,68 %

charges de personnel : 73 745 €  + 24,49 %

charges d’activité Ligue : 158 301 €  + 45,04 %

charges exceptionnelles & s/ex antérieurs : 468 €

dotations aux amortissements : 925 €

Pour cet arrêté de comptes au 31/12/2016 que je vous demande de bien vouloir approuver,

je vous propose d'affecter le bénéfice dégagé au compte de report à nouveau ;

la situation nette s’élèverait à 73 164  € et se décomposerait ainsi :

immobilisations corporelles nettes 5 504 € 0 €

Dû aux fournisseurs & comptes rattachés -450 €

Dû par les clubs normands 11 459 €

Charges sociales (4 trimestre 2016) -9 264 €

Produits à recevoir 13 439 €

Produits constatés d'avance -100 370 €

Solde L.C.L. (compte courant) 81 548 €

Solde L.C.L. (compte livret) 71 298 €

183 248 € -110 084 €

73 164 €

BILAN FINANCIER de la saison 2016   (14 mois)

situation nette au 31/12/2016

sous total actif / passif



Budget 2017

Pour cette nouvelle saison, qui comptera 12 mois, je vous propose un budget équilibré, sensiblement

identique à la saison passée ;

mais il sera nécessaire de réaliser des économies sur certains postes de charges…

et indispensable de trouver de nouveaux sponsors…

Car suite à la réunification de la Normandie, qu'en sera-t-il du montant de la subvention… ?

Au cours de la saison 2017, la Ligue de Normandie de Triathlon a prévu d'acquérir :

 - un minibus Renault Trafic de 9 places, d'une valeur d'environ   27 000 €

subventionné par le dispositif 276çaroule à hauteur de -12 500 €

 - une remorque, d'une valeur d'environ 3 000 €

 - diverses bouées, d'une valeur d'environ 2 500 €

 - divers maillots de championnat de Normandie, d'une valeur d'environ 4 500 €

 - diverses tenues d'arbitrage, d'une valeur d'environ 3 000 €

Ces quatre derniers postes feront l'objet d'un dossier FRDAMS (environ 50%) -6 500 €

Je vous remercie de votre attention, je vous prie de bien vouloir approuver ces comptes ;

et d'avance je vous en remercie. Enfin, je souhaite bon courage à ma/mon successeur.

Christian DURIER

Trésorier 


