LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME

Exercice 2012
RESULTAT DE L’EXERCICE
Le total du compte de résultat dégage un résultat bénéficiaire de 35 403.93 €.
Ce résultat est dû principalement à la hausse de nos recettes liées à la hausse du nombre de nos licenciés pour 16 544 € soit 9%.
Du résultat de la CRCHS pour 9 193 € en 2012
Le report de l’organisation de la soirée de l’athlétisme pour la deuxième année consécutive

BILAN
Concernant le bilan de la LBA, dont le total est de 506 795.12 €
On peut remarquer dans l’actif :
A ce jour, la valeur nette comptable des immobilisations est de 997 € ; elle est principalement constituée de matériel informatique ou
sportif amorti pour leur quasi totalité et dont il faut prévoir le remplacement ou la mise à niveau en 2013.
Les créances Clients sont restées stables, du fait d’une meilleure rentrée des règlements malgré la hausse de notre poste Recettes.
Les disponibilités à 438 658.48 € sont supérieures aux années passées (+ 100 000 € par rapport à 2011), cela en raison d’une gestion
rigoureuse et plus quotidienne de notre trésorerie et du résultat bénéficiaire de l’exercice. Nous avons transféré le livret n°2
(versement intérêts à la quinzaine) pour un compte activ- épargne pro (intérêts versés au jour le jour) aux mêmes taux.
Concernant le Passif :
Le résultat bénéficiaire fait augmenter les fonds propres à hauteur de 240 595,49 €, le niveau des fonds propres de la ligue est très
suffisant (50 % du budget moyen).
Prise en compte au passif selon les règles comptables d’une provision pour engagement de retraite de nos salariés à hauteur de 10 880
€ (rattrapage des exercices précédents).
Le poste Dettes est en hausse de 34 704 € (frais de formations et de stages non payés fin décembre 2012 et charges sociales 4 ème
trimestre 2012).

COMPTE DE RESULTAT
Le total des produits est de 463 123.59 € dont le total des produits d’exploitation est de 450 152.54 €.
Les produits augmentent de près de 66 000 € par rapport à 2011; cependant les charges d’exploitation augmentent pratiquement dans
la même proportion de 59 000 €.
Le résultat d’exploitation reste positif à 38 912 € soit plus 7 303 € par rapport à 2011.
Dans les produits :
Le total des ressources d’exploitation peut se répartir ainsi:
Les subventions des collectivités 89 420 € soit 20 %
Le partenariat privé 37 000 € soit 8 %
Les ressources propres 323 732 € soit 72 %
La hausse des produits financiers soit + 1 467 € soit plus 23 % par rapport à 2011
On constate en 2012 une hausse de la part du partenariat privé et une hausse de la part des ressources propres ; la LBA augmente son
indépendance financière.
Concernant les charges :
Le total des charges est de : 427 719.66 € dont les charges d’exploitation pour un montant de 411 239.66 €, cette hausse liée
principalement par la relance de la politique de l’ETR, des stages régionaux et des équipements des équipes de Bretagne.
Les charges exceptionnelles se montent à 11480 €, dont 10 880 € pour la provision d’engagement des retraites.

PERSPECTIVES 2013
Il peut être envisagé que les exercices futurs dégagent moins d’excédents afin de relancer une politique d’animation sportive
conquérante et structurée.

