
RESULTAT 2006 

Commentaires sur les résultats de la Fédération Française de Voile  
de l’exercice 2006 arrêté au 31 décembre 2006 

 
 
 
Les résultats de l’exercice 2006 dégagent un excédent de 3 135 euros  supérieur de 1,1 K€ à celui 
pris en compte dans le Budget révisé par le Conseil d’Administration du 18 novembre 2006. 
 
 
Les Produits s’élèvent à 9 769 K€ pour une prévision de 9 782 K€, suite à la correction budgétaire 
votée par le Conseil d’Administration du 18 novembre 2006. 
 
Le poste « licences » d’un montant de  4 038 767 Euros est inférieur  à la prévision de 78K€ en raison 
de la baisse des licences adultes, enseignement , et plus particulièrement des Passeports Voiles 
Régionalisés en raison d’une surestimation de leur nombre retenu dans le Budget 2006.  
Le nombre total de licences (Adultes, Jeunes, Enseignement, Passeports Voiles Régionalisés et 
Temporaires) s’élèvent à 281 858  soit une baisse de 1,2% par rapport au réalisé de 2005 due 
essentiellement aux licences Enseignements et Temporaires. 
 
Les cotisations Clubs et Cartes de Publicité sont au total de 305 294 Euros, supérieures de 1K€ à la 
prévision. 
 
Les Produits Généraux s’élèvent à  115 561 Euros, soit 7,1K€ au dessus de la prévision. La  hausse 
du poste « Location Bocquillon » s’explique par la location de nos salles en dehors de la location 
principale du 3ème étage. Les produits financiers s’élèvent à 18 155 Euros, soit 3K€ au dessus de la 
prévision. 
 
Les Produits Spécifiques sont supérieurs de 14 342  Euros et ne changent pas l’équilibre budgétaire 
du fait de dépenses pour un montant équivalent dans les Départements concernés. 
 
Les produits de la S.O.F sont  supérieurs à la prévision de 15K€ principalement en raison d’une 
augmentation des inscriptions. 
 
Les produits des « Partenaires » sont supérieurs de 19K€ en raison d’une prévision sous estimée et 
un partenariat de 2K€  conclu en cours d’année sur la SOF. 
 
La subvention de 10 000 Euros pour les jeux de Pékin a donné lieu à  un montant équivalent de 
dépenses. 
 
Les « Subventions du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative » sont 
supérieures à la prévision de 171 104 Euros, à la suite d’avenants à la Convention d’Objectifs 
apportés en fin d’année 2006  au bénéfice principalement de : 
 
 

�projets de recherche relatifs à une étude du plan d’eau de Quindao pour 49K€ et  en 

prévision des achats de matériel nautiques prévus conjointement avec l’ENV et le MJSVA 

dans le cadre du « plan bateau »pour 87K€. 

 

La part des Fonds Dédiés 2005 reportée  en 2006 a été utilisée avec un report en 2007 de 487 euros. 
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Le total des charges s’élève à 9 766K€. 
 
Les dépenses du département  « Vie Fédérale » se montent  à 4 472 K€ et sont inférieures de 111 K€ 
à la prévision grâce, essentiellement aux réductions de dépenses de Frais des Locaux (23K€), des 
frais Informatique (27K€), des frais Généraux (24K€) et des honoraires (24K€). Le poste « Salaires et 
Charges » accuse une hausse de 33K€ due à une provision de primes de 34K€. 
 
Les dépenses du « Haut Niveau » s’élèvent à 2 602 K€ euros et sont inférieures à la prévision de 154 
K€ ce qui a généré des fonds dédiés pour un montant équivalent. La convention a été signée sur 
3ans, avec une continuité pour certaines actions au cours de chacune des années. 
 
Les départements « Habitable et Voile légère » enregistrent des dépenses de 454K€ conformément 
au budget. 
« Sport Entreprise » accuse une   hausse de  14 K€ de dépenses  justifiée par des produits 
spécifiques équivalents. 
 
La Semaine Olympique Française (SOF)  montre des dépenses égales à 317K€ soit un écart de 27 K€ 
dû principalement aux dépenses d’hébergement. Il convient de noter que l’ensemble du budget de 
la SOF annexé dans les comptes de résultats montre un quasi équilibre budgétaire compte tenu du 
partenariat de la Banque Populaire. 
 
Les dépenses du département « développement » s’élèvent à 394K€. Elles sont inférieures de 29K€ à 
la prévision. Cette baisse est due à l’Audit «pratique de la voile» non réalisé dans son ensemble et 
faisant l’objet de fonds dédiés sur 2007. 
 
Le poste « Coopération France Chine » dans le cadre des jeux de Pékin représente des charges 
couvertes par la subvention du même montant inscrite en produits. 
 
Les dépenses des différentes « Commissions » correspondent dans l’ensemble aux prévisions. 
 
Le poste Aléas d’un montant  de -2K€ représente une balance entre les pénalités du contrôle fiscal 
sur les années 2002 à 2005 (7K€ au titre de la taxe professionnelle et 29K€ au titre de la TVA) 
notifiées à ce jour et la reprise de certaines provisions notamment de la provision prud’hommale, la 
procédure étant terminée. 
 
Les fonds dédiés MJSVA  pour la partie des budgets de la Convention d’Objectifs non utilisée en 
2006 s’élèvent à  278 233 Euros et feront normalement l’objet d’un report sur 2007. 
 
Il sera proposé au vote de l’Assemblée Générale : 
 

� d’affecter le résultat d’exploitation (3 135 Euros) en réserves 
� de reclassifier les cumuls des exercices antérieurs et l’écart de revalorisation de l’immeuble 

en réserves, ceci ayant pour but de simplifier la présentation du bilan en faisant ressortir le fonds 
de dotation statutaire et les réserves fédérales disponibles (compte « Autres fonds associatifs »). 
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Les fonds propres suite à l’affectation du résultat devant être approuvée par l’Assemblée Générale 
du 17 Mars 2007, s’établiront de la façon suivante : 
 
 

        
Avant 
affectation 
du résultat 

Proposition 
d'affectation 

Après 
affectation 
du Résultat 

          
Cumul résultat sur exercices antérieurs  371 147 (-) 371 147 0 
          
Réserves Autres   970 612     (-) 970 612 0 
          
Ecart de revalorisation 
« Immeuble »  74 739      (-) 74 739 0 
       
Résultat de l'exercice 2006  3 135 (-)   3 135 0 
       
Fonds de 
Dotation 
statutaire     99 476    99 476 
       
Autre fonds associatifs   1 320 157 1 320 157 
          
        1 419 633 0 1 419 633 

 
 
 
Le montant des investissements s’élèvent à 733K€ contre une prévision de 608KEuros, ce 
dépassement provenant d’une part accrue de subventions Convention d’Objectifs pour le Haut 
Niveau. (avenant de 87K€ en fin d’année 2006 dans le cadre du «plan bateau »). 
 
Nous constatons que la   trésorerie de la FFVoile, qui était excédentaire de 446 431 Euros au 31 
Décembre 2005, est déficitaire de 16 772 euros au 31 décembre 2006 mais avec un poste « dettes » en 
nette diminution. Ceci s’explique par des règlements plus réguliers et également par le fait que  le 
poste de « Fournisseurs, factures non parvenues » étaient supérieures de 500K€ en 2005 dû à 
l’attente des factures de nos fournisseurs officiels Maxsea et Renault dans le cadre d’un contrat 
d’échanges de biens. 
 
Globalement la situation financière de la Fédération s’avère saine avec des fonds propres s’élevant 
à 1 419 633 euros.  
 
 
 
 

Le Trésorier 
 
Dominique TINCELIN 


