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Note sur le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2017 

 
 
LE RESULTAT DE L’EXERCICE 
 
Le résultat d’exploitation est bénéficiaire de 84 929 €. Cependant après provisions et 
charges exceptionnelles, le résultat est négatif de 400 406€ ; le total des produits étant 
égal à 24 341 210€ et le total des charges à 24 741 616€. 
 
 
1 / LE BILAN 
 
Concernant l’actif du bilan de la FFA, on peut remarquer :  
 
Les investissements de l’exercice concernent principalement du développement 
informatique pour 170 k€ et de l’achat de matériel informatique, serveurs et 
ordinateurs portables pour 60k€. 
 
Les disponibilités bancaires sont de 2,473 M€ grâce aux licences et cotisations 
perçues en fin d’année. A la même date l’an dernier ces disponibilités s’élevaient à 
2,944 M€.  
 
Concernant le Passif : 
 
Du fait du résultat négatif, les fonds propres sont réduits à 380 k€. Ce montant reste 
insuffisant et nécessite un renforcement. 
 
Il est donc indispensable que les exercices futurs dégagent des excédents afin de 
consolider les réserves. 
 
Le poste « Produits constatés d’avance » à 5.8 M€ est le plus important. Il correspond 
à 2/3 du produit des licences et cotisations concernant l’exercice suivant. 
 
Les autres postes du passif représentent les dettes fournisseurs, les dettes sociales et 
fiscales ainsi que les charges à payer pour un total de 4,505 M€ contre 4,508 M€ au 
bilan 2017 soit une parfaite stabilité.  



 
2 / LE COMPTE DE RESULTAT 
 
Les produits : 
 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 24,253 M€ contre 22,355 M€ soit une 
augmentation de 1,898 M€.  Cette hausse provient principalement des 1,400 M€ 
d’aides publiques liées à l’organisation la Coupe d’Europe par équipes à Lille.  
 
A noter que la subvention du Ministère reste stable, proche de 3,5 M€. 
 
Le produit des licences et cotisations augmente de 191.000 € soit + 2,1% ce qui 
représente à peu de chose près l’augmentation du nombre de licenciés.  

 
Il y a quelques années, les ressources pouvaient se répartir en 3 tiers ; cela a changé, 
on constate depuis quatre ans une baisse de la part du partenariat privé contre une 
nette augmentation des ressources propres, les subventions étant en légère 
augmentation mais liées à l’organisation de grands évènements : 
 

    2014           2015           2016        2017 
  

Les subventions (Etat + collectivités)               23%            23%        21%         24 % 
Le partenariat privé                  35%            33%        31%         28% 
Les ressources propres                  42%            44%        48%         48 % 
 
Les charges : 
 
Le total des charges est de : 24.7M€, en augmentation de 12 % par rapport à 2016. 
La raison en est principalement l’organisation du Championnat d’Europe à Lille pour 
1.4 M€. 
Le résultat d’exploitation ressort en un bénéfice de +84.929 € contre +612.925 € l’an 
dernier.  
Après prise en compte des produits et charges exceptionnels, il ressort un résultat 
final déficitaire de -400.406 € contre un excédent de +481.360 € l’an dernier. 
 
3 / Le budget 2018 : 
 
Il s’équilibre à 23,685 M€ très proche du budget prévisionnel 2017 mais inférieur au 
budget réalisé 2017 (24,741 M€). 
 
Ce budget prévoit une provision de 750k€ pour aléas et reconstitution des réserves de 
la FFA. 
Le budget n’intègre pas la préparation des Championnats d’Europe d’Athlétisme de 
2020, qui sont gérés dans l’association « Paris Athlé 2020 ». 


