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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 budget prévisionnel 2021 voté par l’Assemblée générale présentait un déséquilibre de -925 k€. 
Lors de la révision budgétaire au mois d’octobre 2021, ce déséquilibre a été ramené à -500 k€. 
Cette volonté de maintenir l’activité malgré la situation délicate a permis de d’accompagner tous les 
acteurs de l’Athlétisme. Cependant, grâce à une bonne gestion et un important travail des équipes 
de la Fédération, le déficit de l’exercice a été ramené à 69.961 €. 
 

2. Le bilan 

 
Le total du bilan au 31/12/2021 s’élève à 14.864.923 € contre 13.058.890 € au 31/12/2020 soit une 
augmentation de 1.806.033 € (+ 13 %). 
 
Concernant l’actif, on notera les points suivants : 

• Les immobilisations corporelles de l’exercice varient fortement en raison des travaux du siège 
fédéral intervenu durant le premier semestre 2021. 

• Le total des immobilisations nettes après amortissements est de 3.708.061,29 € contre 
2.351.880,52 € au 31 décembre 2020. 

• Au 31/12/2021, nos disponibilités bancaires s’élevaient à 6.915.218 €. A la même période en 
2020, ces disponibilités étaient de 4.740.496 € soit une augmentation de 3.686.920 €. Dans 
le même temps, on constate une forte diminution de nos créances de 1.871.050 €. Au total 
notre actif circulant augmente de 1.806.033 €. 

• Les charges constatées d’avance au 31/12/2021 d’un total de 494.442 € comprennent une 
somme de 300.000 € dans le cadre de la participation à la Caisse de solidarité 2024. 
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Concernant le Passif : 

• Compte tenu du résultat de l’exercice (-69.961,10 €), les fonds propres s’élèvent à 
1.948.932,78 € contre 2.018.893,88 € l’an dernier. Ils représentent 13,11 % du total du bilan, 
contre 15,3 % l’année précédente. 

• Les provisions pour risques et charges n’évoluent pas et reste à un montant de 311.538,24 € 

• Pour répondre aux besoins de financement des travaux, la Fédération a fait appel à notre 
partenaire, Crédit Mutuel, pour un emprunt de 1,3 million d’euros remboursable sur 10 ans. 
Au 31 décembre 2021, le montant restant à rembourser au 31 décembre 2021 est de 
1.276.505,94 € 

• Le poste « Produits constatés d’avance » est le plus important et s’élève à  
5.922.899,07 €. Ce montant comprend 5.823.176 € de quote-part des licences et cotisations 
qui concernent l’exercice suivant. Il est en hausse de 937.789 € due à la bonne reprise des 
licences au sortir de la crise sanitaire. 

• Les autres postes du passif représentent les dettes fournisseurs, les dettes sociales et fiscales 
ainsi que les charges à payer pour un total de 5,399 M€ contre 5,177 M€ au bilan 2020 soit 
une augmentation des dettes de 222 k €.  

 

3. Le compte de résultat 

 
Les produits : L’ensemble des produits d’exploitation s’élève à 19,703 M€ contre 19,064 M€ en 2020 

soit une hausse de 638 k€. Les subventions de l’ANS sont en baisse (3,424 contre 4,092 M€ en 2020). 

Les subventions des collectivités locales et territoriales ont augmenté (727.092 € contre 522.500 €), 

quant au produit des licences et cotisations clubs, il s’est élevé à 8,452 M€ contre 8,912 M€. Du fait 

de la proratisation par 1/12ème des licences, ce chiffre est le reflet de la perte effective de près de 

17% de licenciés sur l’ensemble de la saison sportive 2020/2021. 

Les charges : pour ce qui est des charges d’exploitation, elles s’élèvent à 19,268 M€ contre 16,529 

M€ en 2020 soit une augmentation de 2,739 M€ (-17%). La hausse la plus importante concerne le 

poste « autres achats et charges externes » + 2,706 M€ dont 1,599 M€ de hausse pour les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration. L’ensemble « salaires et cotisations sociales » est 

en hausse de 279 k€. Cela est due par une diminution des exonérations de cotisations liées à la crise 

sanitaire, à travers du dispositif d’activité partielle. 

Au final, l’exploitation courante de l’année 2021 fait apparaître un résultat positif de 435.578 €. Après 

prise en compte du résultat financier, des produits et charges exceptionnels, et notamment des 

provisions, charges exceptionnelles et charges sur exercices antérieurs, le résultat net 2021 est un 

déficit de 69.961,10€. Pour mémoire, le résultat final 2020 était un excédent de + 1.636.405,43 €.  

Ces deux résultats 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 2022. 
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4. Le budget 2022 : 

 
Le budget 2022 d’un montant de 24.272.433 € est équilibré. Il est prudent et tient compte de tous 
les éléments connus à la date de montage. 
 
L’année 2022 s’annonce de meilleur augure que le budget prévisionnel 2021 qui s’était avéré difficile 
à équilibrer. Pour rappel, l’Assemblée générale avait validé un budget en déséquilibre de près d’un 
million d’euros. 
 
Les produits attendus sur 2022 de 24,272 M€ soit 3 M€ de plus qu’en 2021 ont permis d’aborder plus 
sereinement le montage budgétaire, sans toutefois permettre d’importante marge de manœuvre. 
Cela a donc nécessité de prioriser les missions. 
 
A noter que les budgets des secteurs « Jeunes » et « Formation » sont en hausse. 
Le budget du secteur « Piste », est quasiment équivalent au budget 2019. 
 
Enfin, le budget 2022 intègre le plan d’investissement qui a été présenté. Pour rappel, une 
augmentation de 6 € de la licence permet d’intégrer une recette supplémentaire de 1,8 million 
d’euros. Toutefois, compte tenu des normes comptables en vigueur, seule 600.000 euros sont prévus 
dans le budget 2022. 
 
Ainsi, l’impact du plan d’investissement sur le budget 2022 est réparti comme suit :  

1. Chapitre 1 : 300 k€ 
2. Chapitre 6 : 300 k€ 
3. Chapitre 7 : 600 k€ 
4. Chapitre 9 : 100 k€ 

Soit un montant total de 1,3 million d’euros.  
 
Autrement dit, la Fédération a dû prévoir dans son budget un abondement de  
700.000 € afin de financer le plan d’investissement. 

  



 

5. Evolution des principaux indicateurs sur 5 années 

 

 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

A) Evolution des disponibilités 2,4 M€ 3,2 M€ 4,4 M€ 4,7 M€ 6,9 M€ 

B) Total du bilan 10,7 M€ 11,0 M€ 11,8 M€ 13,2 M€ 14,9 M€ 

C) Evolution du chiffre d'affaires (recettes commerciales) 7,9 M€ 8,8 M€ 9,1 M€ 5,1 M€ 5,7 M€ 

D) Produit Licences, cotis°, droits mut°, titres participation° 9,26 M€ 9,49 M€ 9,64 M€ 9,2 M€ 8,7 M€ 

E) Total des charges d'exploitation  24,17 M€ 24,03 M€ 23,90 M€ 16,53 M€ 19,27 M€ 

F) Résultat courant d'exploitation 84.929 € 236.753 € 770.662 € 2,535 M€ 0,435 M€ 

G) Résultat net - 400.406 € -806.628 € 878.824 € 1.636.405 € -69.961 € 

H) Budget annuel 24,7 M€ 25,3 M€ 25,2 M€ 21,9 M€ 24,3 M€ 

 

 Jean THOMAS 
 
 Trésorier Général  


