
RESULTAT 2007 

 
 
 
Commentaires sur les résultats de la Fédération Française de Voile  

de l’exercice 2007 arrêté au 31 décembre 2007 
 
 
 
 
 
 
Les résultats de l’exercice 2007 dégagent un excédent de 127 494 euros avant impôt supérieur de 
130 K€ à celui pris en compte dans le Budget révisé en décembre  2007. 
 
 
Les Produits s’élèvent à 10 253 K€ pour une prévision de 10 329 K€. 
 
Le poste « licences » d’un montant de  4 106 850 euros est inférieur  à la prévision de 60K€ en raison 
de la baisse des licences jeunes, temporaires, et  des Passeports Voiles Régionalisés.  
Le nombre total de licences (Adultes, Jeunes, Enseignement, Passeports Voiles Régionalisés et 
Temporaires) s’élèvent à 279 764  soit une baisse de 0,7% par rapport au réalisé de 2006. 
 
Les cotisations Clubs et Cartes de Publicité sont au total de 312 902 euros, inférieures de 2K€ à la 
prévision. 
 
Les Produits Généraux s’élèvent à  113 005 euros, soit 17 K€ 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 29 475 euros, soit 13K€ au dessus de la 
prévision. 
 
Les Produits Spécifiques s’élèvent à 188 856  euros et ne changent pas l’équilibre budgétaire du fait 
de dépenses pour un montant équivalent dans les Départements/Commissions concernés. 
 
Les produits de la S.O.F sont  supérieurs à la prévision de 48 K€ principalement en raison d’une 
augmentation des inscriptions. 
 
Les produits des « Partenaires » sont identiques à la prévision à 1K€ près. 
 
Les « Subventions du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports (MSJS) sont identiques à la 
prévision. 

 

La part des Fonds Dédiés 2006 reportée  en 2007 a été utilisée avec un report en 2008 de 4 991 euros 
dont 4 271 euros sur la ligne « protocoles ». 
 
L’aide du  « C.N.A .S.E.A » sur les emplois jeunes et contrats aidés de type CAE est supérieur de 
16K€, la différence est la subvention de l’OFAJ pour le stage Franco-Allemand animé par la Voile 
Légère. 
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Le total des charges s’élève à 10 126 K€. 
 
Les dépenses du département  « Vie Fédérale » se montent  à 4 511 550 K€ et sont inférieures de 
67K€ à la prévision grâce essentiellement aux réductions de dépenses des frais Informatique (23K€), 
des frais Généraux (54K€), des frais sur les licences (28K€), des honoraires de (13K€). Le poste 
« Salaires et Charges » accuse un dépassement de 33K€ dû à une provision de primes. 
 
Les dépenses du « Haut Niveau » s’élèvent à 2 682 K€ et sont inférieures à la prévision de 244 K€ 
dues principalement à un reclassement de dépenses en investissements, la différence  a généré des 
fonds dédiés pour un montant de 87K€. La Convention d’Objectifs a été signée sur 3 ans, avec une 
continuité de certaines actions au cours de chacune de ces 3 années. 
 
Les départements « Habitable et Voile légère » enregistrent des dépenses de 472K€ inférieures de 
17K€ essentiellement  grâce au Département de la Voile Légère sur l’animation, les stages et l’aide 
aux projets. 
La commission « Sport en  Entreprises » accuse une   hausse de  23 K€ de dépenses, justifiée par des 
produits spécifiques équivalents. 
 
La Semaine Olympique Française (SOF)  montre des dépenses égales à 317 K€ soit un écart de 9 K€. 
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 698 K€. Elles sont supérieures de 8K€ 
par rapport à la prévision. Cette hausse ne change pas l’équilibre budgétaire du fait de recettes 
pour un montant équivalent. 
 
 
Les dépenses des différentes « Commissions » correspondent dans l’ensemble aux prévisions. 
 
Il est à noter qu’au niveau du budget Formation, la ligne gestion de carrière est restée vierge. 
En effet, par décision du MSJS, les fonds affectés à cette ligne abondent désormais les aides 
personnalisées versées par le CNOSF à nos sportifs de haut Niveau à la demande de la FFVoile. 
 
Le poste Aléas d’un montant  de -2K€ représente une balance entre la reprise et la dotation de 
certaines provisions telles les créances douteuses, des pertes sur des cessions de matériel non 
totalement amorti, et une régularisation d’impôts antérieurs à 2007. 
 
Les fonds dédiés MSJS  pour la partie des budgets de la Convention d’Objectifs non utilisée en 2007 
s’élèvent à  90 449 euros et feront normalement l’objet d’un report sur 2008. 
 
L’excédent d’exploitation en 2007 s’élève à 127 494 euros et compte tenu d’une provision pour 
impôts de 41 k euros,  le résultat net est de 86 635 euros. Cette excellente performance est à mettre 
au crédit de l’ensemble des responsables budgétaires qui ont su optimiser les coûts sans mettre en 
péril la réalisation des actions. 
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Il sera proposé au vote de l’Assemblée Générale : 
 

� d’affecter le résultat net après impôt en réserves 
 
 
 
Les fonds propres suite à l’affectation du résultat devant être approuvée par l’Assemblée Générale 
du 15 Mars 2008, s’établiront de la façon suivante : 
 
 

        
Avant 
affectation 
du résultat 

Proposition 
d'affectation 

Après 
affectation 
du Résultat 

          
Autre fonds associatifs  1 419 633   86 365 1 505 998 
    
       
Fonds de 
Dotation 
statutaire    102 424      102 424 
          
 Résultat       86 365   

 
 
 
Le montant des investissements s’élèvent à 535K€ contre une prévision de 408K€ ce dépassement 
provenant  d’investissements supérieurs à la prévision  sur la   Convention d’Objectifs pour le Haut 
Niveau.  
Nous constatons que la  trésorerie de la FFVoile, qui était déficitaire  au 31 décembre 2006 est  
excédentaire en 2007 de 1 095448 euros  mais avec un poste « dettes » en augmentation due à un 
décalage dans le règlement des factures.  
Globalement la situation financière de la Fédération s’avère saine.  
 
 
 
 

Le Trésorier 
 
Dominique TINCELIN 


