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L’activité de la ligue a été fortement réduite du fait de la crise sanitaire, et cela se reflète évidemment 

dans les comptes 

 

Bilan financier 2020 

 - Compte d’exploitation 

Il fait apparaître un excédent de 1 653,01 €. 

Contrairement aux années précédentes, la valorisation des licences n'apparaît plus dans le compte de résultat. 

Pour 2020, le montant des licences tous clubs confondus pouvait être évalué à 38 000 € 

Malgré les demandes de versements du solde de la subvention 2019, de l’acompte 2020 et de la subvention du 

matériel, le Conseil Régional n’a pas été en mesure d’effectuer ces versements. Ils devraient l’être en janvier 2021. 

Seule la subvention pour le matériel de 5 500 € a été comptabilisée d’avance, car la créance est certaine. 

De nombreuses actions de formation ont été annulées : stages, RDE, Haut Niveau… , et les dépenses ont donc été 

en forte baisse par rapport aux prévisions, ce qui compense les faibles produits. 

On peut considérer que l’excédent résulte du partenariat avec le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées qui nous a 

attribué une aide de 2 000 €. 

 - Bilan 

L’actif en banque s’élève à 47 410,74 €. 

Il est constitué de la réserve cartographique à hauteur de 30 000 €, et du fonds de roulement pour 17 410,74 €. 

 

Budget prévisionnel 2021 

La FFCO a décidé de ne pas faire payer les affiliations de 2021 du fait de ses faibles dépenses en 2020. 

La Ligue a donc prévu de répercuter cette économie aux clubs et Comités départementaux, en accordant une 

ristourne de 50 % sur leurs cotisations. 

Plusieurs actions reportées de 2020 sur 2021, formations, stages, VTT’O conduisent à une augmentation 

d’environ 35 % des budgets prévus sur ces actions par rapport aux prévisions 2020. 

Les reports des versements de subventions du Conseil Régional de 2020 devraient permettre de faire face à ces 

frais. 

 


