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RAPPORT DE TRESORERIE 
Assemblée générale 

14 Février 2015 
 
 

Le rapport de trésorerie de l’exercice 2014 va vous donner la situation de notre Ligue. 
Aussi nous vous demandons une certaine attention pour ne pas vous faire submerger par les 
chiffres… 
 
Situation bancaire au 31/12/2014 pour un total de 53 828,66 € répartis en : 

• Compte bancaire Crédit Agricole :    2 197,13 € 

• Compte sur livret :          46,03 € 

• Compte sur livret A :   51 581,66 € 

• Caisse :             3,84 € 
 
Pour mémoire, la situation bancaire au 31/12/2013 était de 72 153,45 € 
 

Soit une réduction de nos disponibilités de 18 328,79 €, mais ne nous laissons pas 
leurrer par cette situation flatteuse et ambiguë de notre trésorerie. Les explications vont être 
données dans la suite de ce rapport.  
 
 
 

ANALYSE ET COMMENTAIRES DU BILAN 2014 : 
 
 Nous allons le faire aussi condensé que possible. 
 
ACTIF : 

• Immobilisations : (voir le tableau d’amortissement du matériel)  

• Créances : comptes clients et comptes associés (débiteurs): 29 242.77 € (29 118,57 €) 
o Conseil Régional : 22 499,28 €  

� Renouvellement de la subvention Cap’Asso pour un montant global de 
45 000,00 €. Nous avons perçu le 2ème quart de 11 250,00 € en décembre 
2014, nous recevrons la même somme en 2015 et le solde en 2016 à la clôture 
de la convention si non trouvons un remplaçant à notre emploi. 

� Subvention du PCM de mars 2013 solde pour 1 556,22 € parvenu en février 
2014 (avec 0,72 € de plus que la subvention attribuée en 2013!). 

� Subvention du PCM 2014 de 13 205,00 € entièrement reçue dans l’année. 
o Factures non encaissées par la Ligue à la date de clôture des comptes (débiteurs) 

pour 6 743,49 € (6 619.29 €) 
 
      Pour toutes, leur règlement est attendu début 2015 : 

� FFRS : 5 267.99 € (Reversions part Ligue des licences) 
 

� ASMSH : 118,00 € (Fact Stage) 
� ROCS : 360,00 € (Fact Stage) 

 
� CSC BRIARE : 100,00 € (Amende Absence AG 2014) 
� LE BLANC : 100,00 € (Amende Absence AG 2014) 
� RC VIERZON : 99,50 € (Amende retard de paiement) 
� TITANS : 100,00 € (Amende Absence AG 2014) 

 
� DEVAL DE LOIRE : 261,00 € (Cotisation 161,00 € et 100,00 € Amende 

Absence AG 2014). Club non ré affilié à ce jour.   
� ROLLER DERBY EURE ET LOIR : 275,00 € (Cotisation 75,00 € et 2*100,00 

€ Amende Absence AG 2014. Club non ré affilié à ce jour.  
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• Autres créances : 1 304,84 € 
o TRAMPOLINE : acompte de 1300,00 € (pour les médailles 6H 2015) 
o IRNEO : 4,84 € (différence entre collectes et montants versés à régulariser en 

2015) 

• Disponibilités : 53 828,66 € (voir la situation de trésorerie) 

• Charge constatées d’avances : 1043,88 € 
o Fournitures pour EPSON : 618,96 € 
o Fournitures pour XEROX : 425,11 € 

 
 
PASSIF : 

• Capitaux propres : 
o Réserves : 10 000,00 € (provision pour assurer une partie du financement du 

matériel du projet associatif RollerO’Centre, non prévu dans le dossier SMAR), 
o Report à nouveau : 66 507,85 € (résultats antérieurs non affectés, nécessaire pour 

assurer notre capacité de financement à réaliser toutes nos actions sans attendre 
le versement effectif des subventions publiques et réversions fédérales),  

o Résultat de l’exercice : -4 011,51 €… Un résultat négatif ! 
o Provisions réglementées : 30 385,53  € comprenant : 

� Subvention d’investissement du Conseil Régional à répartir sur plusieurs 
exercices – Dossier SMAR (2007), Dossier Chronelec (2010), Dossier PCM 
(2012, 2013, 2014). 

o Provisions pour risques et charges : 3 800,00 € comprenant : 
� 3 800,00 € provision d’un BIF complet, BIF qui sera fait en 2015 (1 semaine 

de formation et l’examen) – en cours de montage. 
� à noter : la provision dédiée aux risques liés à l’emploi salarié de 5 690,00 €, 

(environ 2 mois de salaire, nécessaire pour supporter les aléas du type 
licenciement, retraite…), a été entièrement reprise en 2014 pour financer le 
départ de notre emploi. Elle devra être reconstituée si nous avons un nouveau 
salarié. 

 

• Dettes : 
o Emprunts et dettes… il s’agit en fait de Fonds dédiés :  

� Cap’Asso pour 22 500,00 € (= 18/36éme de 45 000,00€) 
o Fournisseurs : 61,16 € 

� Note de frais M.Bence non réglée à la fin de l’exercice. 
 

o Autres dettes : 1 229,50 € 
� CHARTRES : -2,70 € (Trop perçu sur une facture 2014… à régulariser ou à 

compenser lors d’une prochaine facturation) 
� BOURGES : -3,50 € (Trop perçu sur une facture 2014… à régulariser ou à 

compenser sur lors d’une prochaine facturation) 
� CLIENTS DIVERS (6H) : -118,00 € (6H de NIMES annulé, Virement reçu 

reporté sur une étape 2015).  
 

� Charges patronales : URSSAF/ASSEDIC : -75,58 €, CHORUM : -50,16 €. 
(différence entre collectes et montants versés à régulariser en 2015) 

� Charges patronales : Formation : -979,56 € (règlement annuel en février 2015) 
(différence entre collecte et montant versé à régulariser en 2015) 
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ANALYSE ET COMMENTAIRES DU COMPTE D’EXPLOITATION 20 14 
 
RECETTES D’EXPLOITATION pour 97 404,43 € (produits d’exploitation+ produits 
financiers + produits divers).  
 
Revente de matériels : 9 369,98 € (matériels PCM, fournitures 6H, vente de dossards) 
 
Produits des activités de la Ligue :  

o Cotisation des clubs : 3 232,00 €. 
o Services : 36 396,46 € répartis en : 

• Challenge des 6h de Roller : 
� Inscriptions participants : 21 376,00 € (avec 17 206,00 € rétrocédés aux 

clubs organisateurs, la différence 6H de Sologne - organisation Ligue) 
� Prestations 6H : 12 241,53 € (Chronométrage, Secrétariat 6H, Impression 

affiches…) 

• Prestations de Chronométrage : 2 062,25 € (Paris, Troyes, Colmar) 

• Compétitions : national : 1 258,10 €, régional : 1 293,80 € 

• Formation : Arbitre/Table de marques RILH : 200,00 € 

• Stage Course : 1205,00 € 

• Prestation Agent de Développement : 5 821,15 € 

• Recettes diverses : 6 269,63 € (Location, Buvette, Transports, Gadgets…) 
 
Subventions : 10 846,97 € décomposées en : 

• FFRS : 5 578,98 € - (1er versement en 2013 /2014: 4 972,03  € reçu début 2014 et 
solde 2013/2014 : 606,95  € reçu en juillet 2014) 

• FFRS : 5 267,99 € -(1er versement en 2014/2015 règlement attendu début 2015) 
 
Autres produits : 11 239,50 € 

o Reprise de provisions : 3 800,00 € (BIF 2013 reporté en 2014) 
o Reprise de provisions : 5 690,00 € (financement des indemnités et charges liées au 

départ de l’emploi) 
o Autres…: 1 749,50 € 

• Amende : 1 399,50 € 

• Location matériel animation : 350,00 € 
 
Produits financiers : 584,66 € 
 
Produits exceptionnels : 25 734,86 € 

• Affectation Fonds Dédiés Emploi Cap’Asso : 10 000,00 € 

• Affectation Fonds Dédiés SMAR, Chronelec, PCM (C. Reg) : 14 518,87 € 

• Recettes sur exercice antérieur : 1 215,99 € (opérations de gestion) 
 
 
DEPENSES D’EXPLOITATION pour 101 415,94 € (charges + charges diverses). 
 
Nos charges d’exploitation se répartissent en grandes catégories : 

• Les dépenses liées à nos activités pour un total de 44 382,19 € (Achats : 3 384,89 €, 
Achats de Services : 40 547,30 €)  

• Impôts et taxes : 318,70 € (CP. Formation Prof : 318,70 €) 

• Charges de Personnel (RH) pour un total de 29 162,64 € (Salaire : 21 817,95 € et 
Charges patronales : 7 344,69 €) 

• Amortissements et provisions pour 27 551,98 € (Amortissement : 23 751,98 €, 
Provision BIF 2014 en 2015 : 3 800,00 €) 
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RESULTAT D’EXPLOITATION : -4 012,51 € 
 
Quelques commentaires dans le cadre du compte d’exploitation 2014 par rapport à celui de 
2013: 

• Nous avons organisé dans le cadre de nos activités traditionnelles :  
- 5 des 6 étapes prévues du Challenge des 6 heures : 4 ont été prises en charge par les 

Clubs (Ballan-Miré, Limoges, Châteauroux, CD45/Loury), les 6H de Sologne ont été 
organisées par la Ligue. La dernière étape de Nîmes a été annulée à cause des 
événements météo catastrophiques dans le sud.  

- Pour les 6H de Troyes, de Colmar, et de Paris, nous n’avons assuré que le 
chronométrage.  

Cela génère des flux financiers importants, et cette activité s’autofinance très largement 
normalement, mais malgré 2 nouvelles étapes, une étape annulée et des prestations de 
chronométrage un peu en baisse expliquent le résultat négatif de cette année.   

• Nous n’avons pas fait de demande de CNDS tant l’avenir de la Ligue au moment du 
dépôt des dossiers était incertain. Cela a aussi un impact sur notre résultat. 

• M. Rémi HUBERT nous a quitté pour des raisons personnelles pour aller œuvrer en 
Bretagne. Nous avons fait l’opération sous la forme d’une rupture conventionnelle 
avantageuse à la fois pour l’employé et pour l’employeur. Les coûts additionnels liés a 
la fin de contrat de Rémi avaient été provisionnés depuis longtemps, cela n’a 
quasiment pas eu d’impact sur nos charges d’exploitation. 

• Les multiples AG de l’année ont bien sur pesé sur nos comptes. 

• Nous avons assuré hors financement une fin de saison 2013/2014 aussi normale que 
possible. 

• Les errements de la Ligue de janvier à octobre 2014 ont un impact sur la vie sportive 
de nos jeunes pour le début de saison 2014/2015 et pour nos finances évidemment : 
du genre tsunami après un tremblement de terre. 

 
  
BENEVOLAT 
 
Nous avons entrepris, depuis 2006, de valoriser les actions des personnes bénévoles qui 
interviennent directement dans les activités de la Ligue. Pour cela nous avons pris le taux 
horaire en usage au CROS soit 25,49 € de l’heure. Pour 2014, l’estimation cumulée est de 
2780 heures, valorisées à 70 097,50 €. Ce montant représente quasiment 2 emplois. 
 
Nous proposons de mettre en report à nouveau le résultat négatif de l’exercice. 
 
Si vous avez des questions, les membres du Bureau exécutif sont à votre disposition pour 
vous apporter les réponses. 
 
Avant de vous laisser la parole, je tiens à remercier Maryse BENCE, ainsi que Pascal BENCE 
pour toute l’aide apportée (au quotidien) à mes fonctions de Trésorière de notre Ligue. 
 
Merci de votre attention, 
 

V.DUAULT 
Trésorière 

 

 


