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RAPPORT DE TRESORERIE 
Assemblée générale 

23 Janvier 2016 
 
 

Le rapport de trésorerie de l’exercice 2015 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 31/12/2015 pour un total de 66 714,45 € réparti en : 

 Compte bancaire Crédit Agricole : 5 341,96 € 
 Compte sur livret :   46,46 € 
 Compte sur livret A :   61 261,26 € 
 Caisse :    64,77 € 

 
Pour mémoire, la situation bancaire au 31/12/2014 était de 53 828,66 € 
 
Aujourd’hui, la situation bancaire 21/01/2016 total de 70 333,14 € réparti en : 

 Compte bancaire Crédit Agricole : 3 976,40 € 
 Compte sur livret :   46,46 € 
 Compte sur livret A :   66 261,26 € 
 Caisse :    49,02 € 

 
Soit une amélioration de nos disponibilités de 12 885,79 € au 31/12/2015 (et de 

16 504,48 € au 21/1/2016), 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 2015 
 Nous allons le faire aussi condensé que possible. 
 
ACTIF : 

 Immobilisations : (voir le tableau d’amortissement du matériel)  
 Créances : 365,00 € Clients (2 factures non encaissées par la Ligue au 31/12/2015) 
 Disponibilités : 66 715,45 € (voir la situation de trésorerie) 
 Charge constatées d’avances : 276,00 € (fournitures pour les 6H 2016) 

 
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 : 62 496,34 € (résultats antérieurs non affectés, nécessaire pour 

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

o Résultat de l’exercice : 2 028,22 €… Un résultat positif cette année! 
o Provisions réglementées : 17 540,39  € correspondant à : 
 Subvention d’investissement du Conseil Régional à répartir sur plusieurs 

exercices – Dossier SMAR (2007), Dossier Chronelec (2010), Dossier PCM (2012, 
2013, 2014). 

 Dettes : 
o Fournisseurs : 205,74 € (notes de frais M.Bence et M. Girardin non réglées à la fin 

de l’exercice.) 
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ANALYSE ET COMMENTAIRES DU COMPTE DE RESULTAT 2015 

RECETTES D’EXPLOITATION pour 81 930,22 € (produits + produits financiers + 
produits divers).  
 

o Revente de matériel : 11 543,93 € (matériels PCM, fournitures 6H, vente de dossards) 
o Produits des activités de la Ligue : 38 149,07 € (6H, prestations de chronométrage, 

compétition, formation, stages,…)  
o Subventions : 8 325,74 € 

 FFRS : 470,74 € de la FFRS (solde des reversions de licences en Juillet 2015)  
 Conseil Régional : 7 855,00 € (PCM 2014-2015) 

o Autres produits : 9 276,00 € dont : 
o Cotisations des clubs : 3 700,00 € (nous avons utilisé le compte correct cette année, Il 

était anormal que les cotisations des clubs soient cumulées sur la ligne 214 
« Production vendue, biens ») 
 Reprise de provisions : 3 800,00 € (BIF 2014 reporté en 2015) 
 Sélection RILH Cadet, Espoirs : 1 065,00 € 

o Produits financiers : 480,03 € 
o Produits exceptionnels : 14 155,45 € (Affectation Fonds Dédiés SMAR, Chronelec, PCM 

(Creg), Opérations de gestion sur exercices antérieurs) 
 
DEPENSES D’EXPLOITATION pour 79 902,00 € (charges + charges diverses). 

Nos charges d’exploitation se répartissent en grandes catégories : 
 Les dépenses liées à nos activités pour un total de 56 455,43 € 
 Impôts et taxes : 108,00 € (Taxe d’organisation Inter-zone PBM-CJS) 
 Cotisation et fournitures Juges : 950,44 € 
 Reliquat de charges sociales : 52,36 € 
 Amortissements et provisions pour 20 137,05 € (Aucune provision cette année)  
 Charges exceptionnelles : 2 198,72 € (Opérations de gestion sur exercices antérieurs) 

 
RESULTAT D’EXPLOITATION : 2 028,22 €  

Quelques commentaires dans le cadre du Compte d’Exploitation 2015 :  
 Les organisations des nos événements représentent toujours un gros flux financier et 

surtout sollicitent beaucoup les bénévoles de nos clubs d’accueil, et représentent une part 
importante du travail de nos commissions sportives et techniques. 

 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 2015. 

 Nous avons assuré une fin de saison 2014/2015 aussi normale que possible. 
 
BENEVOLAT 

Nous avons entrepris, depuis 2006, de comptabiliser et de valoriser les actions des personnes 
bénévoles qui interviennent directement dans l’activité de la ligue, nous avons pris le taux 
horaire en usage au CROS soit 25,49 € de l’heure. Pour 2015, l’estimation cumulée est de 2740 
heures, soit 69 842,60 €. Cette valeur représente quasiment 2 emplois. 
 
Nous proposons de mettre en report à nouveau le résultat positif de l’exercice. 
 
Si vous avez des questions, les membres du Bureau exécutif sont à votre disposition pour vous 
apporter les réponses. 
 
Merci de votre attention, 
 

V.DUAULT 
Trésorière 


