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RAPPORT DE TRESORERIE 
Assemblée Générale 

3 Février 2018 
 
 

Le rapport de trésorerie de l’exercice 2017 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 31/12/2017 pour un total de 63 510,23 € réparti en : 

• Compte bancaire Crédit Agricole :      2 925,90 € 
• Compte sur livret :        46,85 € 
• Compte sur livret A : 60 437,50 € 
• Caisse :      99,98 € 

 
Pour mémoire, la situation bancaire au 31/12/2016 était de 60 736,06 € 
 

Soit une augmentation de nos disponibilités de 2 774,17 € par rapport au 31/12/2016 : 
une situation relativement stable de notre trésorerie depuis quelques années, mais rien n’est 
jamais acquis. Cela requière la vigilance de tous pour que cette situation puisse durée. Les 
grandes lignes vont vous être données dans la suite de ce rapport.  
 
 
ANALYSE ET COMMENTAIRES DU BILAN 2017 
 
 Nous allons le faire aussi condensé que possible. 
 
ACTIF : 

• Immobilisations : (voir le tableau d’amortissement du matériel)  
• Créances : 576,00 € (Acompte réservation Karting de Sologne – non encaissé), Clients : 

527,00 € (dont 196,00 € 2 clubs non réaffiliés cotisations non-recouvrables et 331,00 € 
factures non encaissées par la Ligue au 31/12/2017 : 4 clubs) 

• Disponibilités : 63 510,23 € (voir la situation de trésorerie) 
• Charges constatées d’avances : néant 

 
 
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 : 67 271,61 € (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 : excédentaire de 2 132,51 € 
o Provisions réglementées :  6 221,63 € correspondant à : 
 Subvention d’investissement du Conseil Régional à répartir sur plusieurs 

exercices –Dossier PCM (2016), (les Dossier SMAR (2007), Dossier PCM (2012, 
2013, 2014) sont maintenant clos à fin 2017). 

• Dettes : 
o Fournisseurs : 108,12 € (CIEL… logiciel compta en abonnement) 
o Autres : 37,00 € (Inscription d’un solo à un 6H – absent, à rembourser, non 

réclamée) 
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ANALYSE ET COMMENTAIRES DU COMPTE DE RESULTAT 2017 
 

RECETTES D’EXPLOITATION pour 52 250,02 € (produits + produits financiers + 
produits divers) pour un total de recettes de : 65 476,02 € (dont 13 006,00 € d’inscriptions au 
Rallye 6H Roller encaissée au profit des organisateurs) 
 

DEPENSES D’EXPLOITATION pour 50 117,51 € (charges + charges diverses) pour un 
total de dépenses de : 63 343,51 € (dont 13 006,00 € d’inscriptions au Rallye 6H Roller 
entièrement reversées aux organisateurs) 
 
RESULTAT D’EXPLOITATION :  bénéfice de 2 132,51 €  
 
Nous vous présentons sous forme graphique une nouvelle formule d’analyse des comptes 
d’exploitation qui agrège les éléments comptables avec un groupement analytique représentatif 
de notre activité…  
 
L’objectif est de mettre en lumière pour chaque groupe analytique les Dépenses (en Bleu), les 
Recettes (en Orange), le solde (en Gris).  
 
Pour être aussi synthétique que possible nous avons retenu 6 regroupements d’analyse : 

• CLUB + FFRS : nos ressources, 
• ADMIN : le fonctionnement de la ligue, 
• C.SPORTS : le fonctionnement des commissions sportives, 
• C.TECH : le fonctionnement des commissions techniques (la formation), 
• PPDEV : les manifestations Rallye 6H et nos prestations de chronométrage, 
• RESULTAT du compte d’exploitation. 

Nous avons adjoint les tableaux d’analyse détaillés pour que puissiez disposer des chiffres précis. 
 

Quelques commentaires dans le cadre du Compte d’Exploitation 2017 :  
• 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. Nous avons toujours beaucoup de mal à 
nous situer dans les grandes actions finançables par le CNDS. Cela a aussi un impact sur 
notre résultat 2016. 

 
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 2017, l’estimation cumulée est de 2770 
heures, soit 70 607,30 € (le CA est plus nombreux, et nos commissions particulièrement 
actives). Cette valeur représente plus que 2 emplois. 
 
Nous proposons de mettre en report à nouveau le résultat positif de l’exercice. 
 
Nous souhaitons que toutes les transactions financières avec les clubs soient faites par virement. 
La ligue n’utilise plus que ce mode de paiement, cela évite les chèques en désérance. Cela est 
valable dans les deux sens. 
 
Si vous avez des questions, les membres du Bureau exécutif sont à votre disposition pour vous 
apporter les réponses. 
 
Merci de votre attention, 

Maryse BENCE 
Trésorière 


