
Bilan	  financier	  2017	  
 - Compte d’exploitation 
Il	  fait	  apparaître	  un	  résultat	  déficitaire	  de	  5	  569,25	  €.	  
Si	  on	  fait	  abstraction	  des	  dernières	  opérations	  O	  France	  de	  2017	  (5	  611,14	  €)	  il	  y	  aurait	  un	  déficit	  de	  11	  
180,39	  €	  sur	  un	  fonctionnement	  «	  normal	  ».	  
Ce	  déficit	  virtuel	  résulte	  en	  grande	  partie	  de	  produits	  attendus	  non	  perçus	  en	  2017	  :	  
FFCO	  :	  participation	  au	  challenge	  des	  écoles	  de	  CO	  :	  1	  645	  €	  
Subvention	  du	  Conseil	  régional	  :	  5	  000	  €	  	  
Egalement,	  d’un	  dépassement	  exceptionnel	  des	  prévisions	  d’aide	  aux	  clubs	  en	  cartographie	  de	  1	  640	  €,	  et	  d’un	  
investissement	  de	  la	  ligue	  sur	  une	  cartographie	  en	  Lozère	  (2	  254	  €	  d’acompte	  versés	  en	  2017).	  
En	  ce	  qui	  concerne	  O’France	  2016,	  le	  bilan	  définitif	  de	  cette	  organisation	  fait	  ressortir	  un	  excédent	  de	  37	  
009,68	  €	  sur	  lequel	  la	  ligue	  a	  reversé	  aux	  clubs	  18	  504,86	  €	  au	  prorata	  de	  leur	  participation	  bénévole.	  
 - Bilan 
L’actif	  en	  banque	  s’élève	  à	  46	  203,11	  €.	  
Il est proposé d’affecter 30 000 € sur un fonds de réserve cartographique. 
Le fonds de roulement s’élèvera donc à 16 203,11 €. 
Budget	  prévisionnel	  2018	  
Indépendamment	  des	  frais	  de	  fonctionnement,	  les	  principales	  dépenses	  portent	  sur	  la	  formation	  des	  jeunes,	  
des	  cadres	  techniques	  et	  du	  développement	  du	  haut	  niveau,	  ainsi	  que	  sur	  la	  cartographie	  
La	  particularité	  sur	  2018	  est	  le	  financement	  direct	  par	  la	  ligue	  d’une	  carte	  en	  Lozère	  sur	  la	  commune	  de	  St	  
Rome	  de	  Dolan,	  en	  partenariat	  avec	  le	  Comité	  départemental	  de	  Lozère,	  et	  avec	  la	  FFCO	  qui	  en	  financera	  la	  
majeure	  partie.	  
Ceci	  à	  la	  demande	  de	  la	  FFCO	  afin	  de	  permettre	  des	  entraînements	  de	  l’équipe	  de	  France.	  



LIGUE OCCITANIE DE COURSE D'ORIENTATION 

   
   Compte exploitation 2017 

   
   
  CHARGES PRODUITS 

      
Fonctionnement      
 - Affiliations FFCO et CROS 989,31   
 - Affiliations des Comités départementaux et clubs   2082,00 
 - Pass'O (dont part ligue 1 € par pass) 2416,50 2744,49 
 - Valorisation des licences 37000,00 37000,00 
 - Frais administratifs 474,20 0,32 
 - Comité Directeur et AG Ligue 435,00 15,00 
 - Récompenses 98,10   
 - Produit de gestion   128,19 
 - Contributions volontaires en nature   8000,00 
 - Emploi contributions volontaires en nature 8000,00   
      
Formation     
 - Formation des jeunes 8531,79 4768,50 
 - Groupe Haut Niveau 1489,74 658,29 
 - Formation de cadres 1057,96   
 - Challenge écoles de CO 2922,56 1953,00 
 - Contributions volontaires en nature   12000,00 
 - Emploi contributions volontaires en nature 12000,00   
      
Transports - manifestations      
 - déplacements 1026,12   
 - Taxe sur régionales 2016   161,00 
      
Cartographie     
 - aide aux clubs et Comités départementaux (2016) 841,50   
 - aide aux clubs et Comités départementaux (2017) 4640,00   
 - cartographie ligue (48) 2254,20   
      
Matériel      
Gestion Electronique des Courses (GEC)     
 - Matériel GEC 284,40 142,00 
 - Gestion - utilisation   188,00 
Autre matériel 59,80   
      
Subventions      
 - CNDS   3500,00 
 - Conseil régional     
      
 O France 2016     
      
 - Organisation des courses (vente video FFCO) 240,00 3006,00 
 -  Restauration   1350,00 
 - Subventions Conseil régional   20000,00 
 - Participation des clubs aux excédents  18504,86   



 - Contributions volontaires en nature   1000,00 
 - Emploi contributions volontaires en nature 1000,00   
      
      

Résultat déficitaire   5569,25 
      

TOTAL 104 266,04   104 266,04   

   
   
   
   BILAN au 31 décembre 2017   

     
 ACTIF   
 Banque  Postale  -   €  
 Banque Crédit Agricole  1 031,35 €  
 Livret d'épargne  45 171,76 €  
 Factures  2016 payées en 2017  54 539,70 €  
 Produits comptabilisés en 2016 non reçus  1 500,00 €  
     
 TOTAL (1)  102 242,81 €  
     
 PASSIF   
 Avoirs précédents (31/12/2016)  87 837,23 €  
 Produit comptabilisés d'avance en 2016  7 500,00 €  
 Apport fusion ligue LR  12 474,83 €  
 Résultat de l'exercice -5 569,25 €  
     
 TOTAL  102 242,81 €  
     
  (1) dont  Fond de réserve cartographique :    30 000,00 €  
     
 	  


