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Note sur les comptes annuels 2020 et sur le BP 2021 

 
1. Informations liminaires : 

• La crise sanitaire liée à la COVID-19 a eu un impact sur les comptes annuels 2020 
entraînant des variations importantes de certains postes.  Le budget 
prévisionnel 2021 intègre également les conséquences de cette crise sanitaire. 

• Le changement de référentiel comptable (passage du CRC 99-01 à l’ANC 2018-
06) a entraîné des changements dans la méthode de présentation des comptes. 

 
2. Le bilan 
 
Le total du bilan au 31/12/2020 s’élève à 13.205.414 € contre 11.845.805 € au 
31/12/2019 soit une augmentation de 1.359.609 € (+ 11,5 %). 
 
Concernant l’actif, on notera les points suivants : 
 

• Les acquisitions d’immobilisations de l’exercice s’élèvent à 482.329 € dont 
384.922 € de développement informatique, 86.569 € d’achat de matériel de 
bureau et informatique et 10.838 € d’immobilisations financières. 

• Le total des immobilisations nettes après amortissements est de 2.351.881 € 
dont 1.304.696 € pour les bureaux du siège fédéral (chiffre très inférieur à leur 
valeur de marché estimée à 6 M€). 

• Au 31/12/2020 nos disponibilités bancaires s’élevaient à 4.740.496 €. Au 
31/12/2019 ces disponibilités étaient de 4.402.299 € soit une augmentation de 
338.197 €. Dans le même temps on constate une augmentation de nos créances 
de 1.109.799 €. Au total notre actif circulant augmente de 1.434.802 €. 

• Les charges constatées d’avance au 31/12/2020 d’un total de 364.171 € 
comprennent une somme de 300.000 € dans le cadre de la participation aux JO 
de 2024. 
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Concernant le Passif : 

• Compte tenu du résultat de l’exercice (+1.636.405 €), les fonds propres s’élèvent 
à 2.018.894 € contre 382.488 € l’an dernier. Ils représentent ainsi 15,3 % du total 
du bilan, chiffre plus proche de nos objectifs de consolidation des fonds propres. 

• Les provisions pour risques et charges ont augmenté de 210.000 € 

• Le poste « Produits constatés d’avance » est le plus important et s’élève à 5,364 
M€. Il correspond à la quote-part des licences et cotisations qui concernent 
l’exercice suivant. Il est en baisse de 931.000 € dûe à la perte de licences proche 
de 17%. 

• Les autres postes du passif représentent les dettes fournisseurs, les dettes 
sociales et fiscales ainsi que les charges à payer pour un total de 5,177 M€ contre 
5,066 M€ au bilan 2019 soit une augmentation des dettes de 111.000 €.  

 
3. Le compte de résultat 
 
Les produits : L’ensemble des produits d’exploitation s’élève à 19,064 M€ contre 

24,674 M€ en 2019 soit une baisse de 5,609 M€ (1,7 %). Les subventions de l’ANS sont 

en légère augmentation (4,092 M€ contre 3,961 M€ en 2019), en précisant toutefois 

qu’un montant de 333.080 € est reporté en 2021 au titre des fonds dédiés. Les 

subventions des collectivités locales et territoriales ont baissé fortement suite à 

l’annulation de nombreux évènements (522.500 € contre 842.882 €), quant au produit 

des licences et cotisations clubs, il s’est élevé à 8,912 M€ contre 9,245 M€ en baisse 

de 333.000 €. Du fait de la proratisation par 1/12ème des licences, ce chiffre qui ne 

reflète pas la perte effective de près de 17% de licenciés sur l’ensemble de la saison 

sportive.  

Les charges : pour ce qui est des charges d’exploitation, elles s’élèvent à 16,529 M€ 

contre 23,903 M€ en 2019 soit une baisse globale de 7,374 M€ (-31%). La baisse la plus 

importante concerne le poste « autres achats et charges externes » - 4,823 M€ (-41%) 

dont 3,2 M€ de baisse pour les frais de déplacement, d’hébergement et de 

restauration.  L’ensemble « salaires et charges sociales » est en baisse de 1,369 M€ 

soit -23%.  

Au final, l’exploitation courante de l’année 2020 fait apparaître un résultat positif de 

2.535.814 €.  Après prise en compte du résultat financier, des produits et charges 

exceptionnels, et notamment des provisions, charges exceptionnelles et charges sur 

exercices antérieurs, nous avons en effet continué à suivre les recommandations de la 

Cour des Comptes, le résultat net ressort en un excédent de 1.636.405 €. Pour 

mémoire, le résultat final 2019 était de + 878.824 €.  
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Ces deux résultats positifs successifs nous ont permis de reconstituer puis consolider 

nos fonds propres et de passer ainsi d’une situation nette négative à une situation 

positive nous permettant d’aborder plus sereinement l’année 2021. 

 

4. Le budget 2021 : 
 
L’année 2021 s’annonce compliquée et la présentation d’un budget prévisionnel 2021 
équilibré s’est rapidement révélée mission impossible. Malgré des produits attendus 
de 21,010 M€ soit 2 M€ de plus qu’en 2020, et malgré les efforts de toutes les parties 
prenantes pour limiter les charges, ce budget présente un déséquilibre de 925.533 €.  
A noter que les budgets consacrés au secteur sportif ont été budgétés quasiment au 
même niveau que 2019. Cela concerne les championnats de France et autres 
évènements nationaux ainsi que les stages et compétions internationales des Equipes 
de France. D’autre part nos avons souhaiter préserver au maximum les soutiens aux 
athlètes, par le biais notamment de la professionnalisation, la formation, les aides à la 
structuration des clubs et l’animation territoriale, ainsi que le secteur running. 
 
5. Evolution des principaux indicateurs sur 4 années 
 

  31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020  
       
 A) Evolution des disponibilités    
          

   2,4 M€ 3,2 M€ 4,4 M€ 4,7 M€  
  

   
  

 B) Total du bilan     
          

   10,7 M€ 11,0 M€ 11,8 M€ 13,2 M€  
       
 C) Evolution du chiffre d'affaires (recettes commerciales)   
          

   7,9 M€ 8,8 M€ 9,1 M€ 5,1 M€  
       

 

D) Produit Licences, cotis°, droits mut°, titres 
participation°   

          

   9,26 M€ 9,49 M€ 9,64 M€ 9,2 M€  
       
 E) Total des charges d'exploitation     
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   24,17 M€ 24,03 M€ 23,90 M€ 16,53 M€  
       
 F) Résultat courant d'exploitation    
          

   84.929 € 236.753 € 770.662 € 2,535 M€  
       
 G) Résultat net     
       

  - 400.406 € - 806.628  878.824 € 1.636.405 €  
       
 H) Budget annuel     
       

  24,7 M€ 25,3 M€ 25,2 M€ 21,9 M€  
       

 

 Jean THOMAS 
 
 
 Trésorier Général  


