EXERCICE 2013
RESULTAT DE L’EXERCICE
Par rapport à l’exercice 2012 où nous avions dégagé un résultat positif de 35 403 €, l’exercice 2013 dégage un
résultat déficitaire de - 26 631.75 € intégrant une perte de la CRCHS de - 4 095.74 €.
Ce résultat est dû principalement à la baisse importante de nos recettes d’exploitation pour - 15 055 € en dépit
d’une augmentation de nos recettes liées à la hausse du nombre de nos licenciés pour 17 215 € et du maintien du
CNDS mais aussi dû à la forte baisse des autres subventions d’exploitation pour un montant total de - 40 301 € à
savoir principalement :




- 25 000 € de partenariat privé
- 4 249 € de subvention du Conseil Régional
- 8 600 € de publicités dans le calendrier du Hors Stade

Par contre l’augmentation de nos charges d’exploitation liée aux actions sportives mises en place tout au long de
l’année 2013, à savoir 57 500 €, nous a obligés à faire des économies sur des actions prévues au dernier
trimestre.

BILAN
Concernant le bilan de la LBA, dont le total est de 507 669.16 €
On peut remarquer dans l’actif :
L’augmentation de l’actif immobilisé pour un montant total bilan en valeur nette de 13 025 € à comparer au 997 €
de 2012 concerne l’aménagement du siège social de la ligue et mise à niveau du matériel informatique ainsi que la
création du nouveau site internet de la CRCHS, ces derniers investissements étant amortis sur 3 ans.
La diminution de nos créances - 27 767 € du fait d’une meilleure rentrée des règlements nous a permis de
maintenir nos disponibilités à un niveau élevé soit 454 414 € (+ 15 756 €) par rapport à 2012.
Concernant le passif :
Le résultat déficitaire fait diminuer les fonds propres qui sont désormais à hauteur de 213 728 € ce niveau étant
suffisant pour assurer une certaine sérénité pour l’exercice à venir, mais nous devons rester vigilants pour 2014 et
retrouver une situation à l’équilibre pour ne pas détériorer cette situation.
Prise en compte au passif selon les règles comptables d’une actualisation d’une provision pour engagement de
retraite de nos salariés à hauteur de 955 € ce qui porte cette dernière au montant de 11 835 €.
Reprise sur les fonds dédiés de la somme de 1 432 € liée au suivi perche.
Le poste des dettes étant en hausse de 28 218 € par rapport à 2012.

COMPTE DE RESULTAT
Si le résultat est négatif de 26 631 € en 2013, il est principalement dû au résultat d’exploitation qui est négatif à
hauteur de 33 642 € (positif en 2012 pour 38 912 €).

Dans les produits :
Le total des produits est de 443 685.25 € dont le total des produits d’exploitation est de 435 097.29 €.
Le total des ressources d’exploitation peut se répartir ainsi :
-

les subventions des Collectivités et de l’Etat, 85 200 € soit - 4.7%
le partenariat privé, 12 000 € soit - 68%
les ressources propres, 337 897 € soit + 4.3%

Les produits financiers pour 6 584 € soit moins - 1 620 € (- 8.7%) liés à la baisse des taux sur Livrets.
Les produits exceptionnels pour 572 €.

Concernant les charges :
Le total des charges est de : 470 317 € dont les charges d’exploitation pour un montant de 468 739 €.
Cette hausse liée principalement par la relance de la politique de l’ETR, des stages régionaux et matchs des
équipes de Bretagne dont la création de l’inter-ligue Juniors et du Trail Inter-celtique.
Les charges exceptionnelles se montent à 1 577 €, dont 955 € pour la provision d’engagement des retraites.

PERSPECTIVES 2014
Afin de continuer une relance de la politique d’animation sportive conquérante et structurée, il est important
d’envisager une recherche de financement privé pour que l’exercice futur retrouve l’équilibre comptable et d’éviter
de prendre sur nos fonds propres pour assurer la pérennité de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme.

