
 
 

Note aux Délégués de Clubs à l’Assemblée Générale  
du samedi 2 juillet 2016 

 
 
 

L’Assemblée Générale du samedi 30 avril 2016 n’a pas adopté le projet de Budget 
présenté par le Comité Directeur pour l’année 2016, par 42,39% Pour et 57,61% Contre.  
 
Pour que la Fédération puisse fonctionner, en particulier à 3 mois des Jeux Olympiques, le 
Comité Directeur a donc revu les lignes budgétaires en recettes et en dépenses et a 
adopté un nouveau projet de Budget 2016 pour transmission à l’Assemblée Générale du 2 
juillet par 33 voix Pour, 2 Contre et 2 Abstentions.  
 
Ce projet de budget, joint à la présente note, prend ainsi en compte une baisse 
significative de l’augmentation des cotisations fédérales par licence de 3,22€ à 1,22€, 
pour un montant total proposé à 28€.  
 
Cette baisse représente un manque à gagner de 200 000€ dans le budget 2016, financé 
comme suit : 
 

- 100 000 € de réductions des actions DTN Haut Niveau stages post JO 
- 100 000 € de réductions sur les Conventions d’Objectifs non encore signées avec les 
Ligues  

 
Par ailleurs, ce nouveau projet de Budget doit prendre en compte les charges 
supplémentaires non prévues liées à l’organisation du Comité Directeur du 14 mai et 
l’Assemblée Générale du 2 juillet pour 40 000 €, compensées par : 
 

- 40 000 € supplémentaires de réductions des actions DTN Haut Niveau stages post JO 
 
Le Comité Directeur a choisi de préserver également les lignes représentant 750 000 € de 
réserve et aléas afin de commencer, dès 2016, à réalimenter nos fonds propres afin de 
sécuriser les finances de la Fédération dès la première année de la prochaine olympiade.   
 
Les modifications de ces lignes, en produits et en charges, sont indiquées en rouge dans le 
projet de budget joint, les réductions de charges impactant parfois plusieurs lignes 
budgétaires. 
 
Le budget 2016 proposé s’élève donc à 22 070 000 €, équilibré en produits et en charges, 
soit une baisse de 200 000€ par rapport au projet initial.  


