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Note sur le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2016 
 
 

1) LE RESULTAT DE L’EXERCICE 
 
 
Le total des produits de l’exercice se monte à 22 409 270 €. 
 
Le compte de résultat fait apparaître un excédent de 481 360 €. 
 
 

2) LE BILAN 
 
Concernant l’actif du bilan de la FFA, on peut remarquer :  
 
Une augmentation de 207 K€ des investissements dont 130 K€ de logiciels 
informatiques (plate-forme « j’aime courir », plate-forme de téléchargement de 
documents de formation, Pass’Athlé, projet SI FFA Réforme Territoriale), et 
35K€ de matériel informatique (dont deux serveurs). 
 
Les disponibilités bancaires sont de 2.9 M€ grâce aux licences et cotisations 
perçues entre septembre et décembre. 
 
 
Concernant le Passif : 
 
Les fonds propres au 31 décembre s’élèvent à 780 280 €, grâce au résultat 
positif de l’exercice. Bien qu’en progression, ce montant reste insuffisant et 
nécessite un renforcement. 
Pour cela il est indispensable que les exercices futurs dégagent des excédents.  
 
Le ratio de solidité financière (Fonds propres / Total du bilan) est en 
progression ; il s’établit à 7,1% au 31/12/2016 contre 2,9% au 31/12/2015. 
 
Le poste « Produits constatés d’avance » à 5.7 M€ est important. Il se situe au 
même niveau que l’an dernier et correspond à 8/12ème du produit des licences 
concernant l’exercice suivant. 
 
 
 

3) LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 



Le total des recettes 2016 s’élève à 22.4 M€. Ce montant est stable par rapport à 
2015. 
 
 
Concernant les produits : 
 
Le chiffre d’affaires (partenariats et ventes) diminue de 7%. La perte d’un 
partenaire principal a été presque entièrement compensée par l’arrivée de 
nouveaux partenaires. Les recettes des licences et cotisations augmentent de 
11%. Quant à la subvention du Ministère des Sports elle reste stable autour de 
3,5 M€. 
  
Le résultat financier est négatif de 8k€ suite aux autorisations de découvert 
accordées par les banques pour gérer la trésorerie. 
 
Lors des exercices précédents, les ressources pouvaient se répartir en trois tiers ; 
cela a évolué : on constate désormais une baisse de la part des subventions et 
une baisse de la part du partenariat privé, avec en contrepartie une nette 
augmentation des ressources propres selon le tableau suivant : 
 

    2013     2014       2015         2016 
 

Les subventions (Etat + collectivités)              23%            23%        23%          21% 
Le partenariat privé                  34%            35%        33%          31% 
Les ressources propres                  43%            42%        44%          48% 
 
La FFA augmente ainsi son indépendance financière selon les objectifs fixés. 
 
Concernant les charges : 
 
Le total des charges est de : 21.9M€, en forte baisse de 1,9M€ par rapport à 
2015 soit -8,4%. 
 
Les baisses de charges les plus significatives concernent les déplacements, 
hébergements et restauration, suite au fait que nous n’avons pas organisé en 
France de grand championnat international comme cela avait été le cas en 2015 
avec les Championnats d’Europe de Cross à Hyères. 
 
On note également une baisse de l’ensemble masse salariale, indemnités et 
charges sociales de 354 K€ soit -7%. Ceci est dû en grande partie au fait que les 
indemnités des CT versées par le Ministère ne passent plus par les comptes de la 
FFA et au fait que certains départs de personnels n’ont pas été remplacés. 
 
Au titre des augmentations de charges, on notera les primes versées aux 
athlètes : +130 K€ liées aux bons résultats des équipes de France ainsi que les 
examens médicaux des athlètes + 44 K€. 
 


