LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME

Exercice 2014
RESULTAT DE L’EXERCICE
Le total du compte de résultat dégage un bénéfice de 3 863.09 € intégrant le résultat bénéficiaire de la CRCHS en 2014
pour un montant de 3 367.31 €
Ce résultat tiens compte de la hausse de nos Produits d’exploitation pour s’établir à 498 539 € soit + 63 041 € (14.58%)
à comparaison de 2013.
La part des licences et diverses cotisations LBA représentent 294 613 € soit + 35 308 € (13.6%).
La part des subventions d’exploitation représente 183 898 € soit + 40 540 € (+28,3%), comprend notamment les
éléments suivants :
C.N.D.S 38 000 € (-8 000 €), REGION BRETAGNE 58 994 € (+19 794 €), FFA 25 335 € (+1 427 €).
Divers partenariats, déjà engagés sous Alain Talarmin : Crédit Mutuel de Bretagne, Société Le Saint, Endurance Shop et
récemment, en support publicitaire, les journaux Ouest France dans le cadre de l’inter-ligue du 10 km et le Télégramme
pour le cross de la ligue le tous pour un montant global de 38 589 € que nous retrouvons en charges pour 25 589 €.
Diverses actions pour 37 008 € : calendrier hors stade, cross LBA, formation.
Malgré cette augmentation de nos produits d’exploitation, notre résultat d’exploitation bien qu’en amélioration reste
déficitaire à 9 806.39 € pour une perte de 33 642.29 € en 2013, la hausse des charges d’exploitation qui s’établit à
508 345 € soit + 39 606 € (8.5%) due en majeure partie à la hausse de notre masse salariale de 32 733 €.
La stabilité de notre résultat financier positif à 5 798.08 € pour 6 583.70 € en 2013 et la prise en compte de reprise de
provision en résultat exceptionnel 4 974.31 € nous permet cependant d’être à l’équilibre pour 2014

BILAN
Concernant le bilan de la LBA, dont le total est de 510 749.12 €
On peut remarquer dans l’actif :
La baisse de l’Actif immobilisé pour un montant total bilan en valeur nette de 10 234 € à comparer au 13 027 € de 2013.
La prise en compte des amortissements 5 795.26 € pour 2014 et l’acquisition de matériel de bureau pour 3 004 €
La hausse de nos créances pour 32 433 €.
La légère baisse de nos disponibilités à 431 710 € soit une baisse de notre Endettement financier net (- 22 705 €) par
rapport à 2013, est cohérente avec notre variation du besoin en fonds de roulement qui s’établit - 31 898 € et notre
capacité d’autofinancement + 6 511 €.
Concernant le Passif :
Les fonds propres sont désormais de 217 837.58 €, ils comprennent :
Le fonds associatif sans droit de reprise pour 204 703.31 €
Les autres réserves pour 8 772.18 €
Les subventions d’investissements pour 499 €
Résultat de l’exercice 2014 pour 3 863.09 €
Prise en compte au passif selon les règles comptables d’une actualisation de la provision pour engagement de retraite de
nos salariés à hauteur de 1 332 € ce qui porte cette dernière au montant de 13 167 €
Reprise sur les fonds dédiés de la somme de 2 897 € lié au suivi perche portant le solde de ce dernier à 5 063,37 €

ANALYSE
Il convient pour l’exercice 2015 de retrouver l’équilibre comptable au niveau de notre résultat d’exploitation. Sans un
apport de nos résultats financier et exceptionnel nous aurions été en perte pour un second exercice de suite après 2013 ;
nous devons éviter de prendre sur nos fonds propres pour assurer l’équilibre financier de la Ligue de Bretagne
d’Athlétisme.
Nous pouvons constater que notre association consacre actuellement son budget au fonctionnement et non à de la
création de valeur qui permettrais dans le futur de générer des économies voir des autres revenus.

