Note sur le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2016

1) LE RESULTAT DE L’EXERCICE
Le total des produits de l’exercice se monte à 618 626 €.
Le compte de résultat fait apparaître un excédent de 21 283 €.

2) LE BILAN
Concernant l’actif du bilan de la LBA, on peut remarquer :
Des investissements pour 6 K€ d’agencements, de mobilier de bureau et
matériels informatiques.
Les disponibilités bancaires sont de 496 k€ en baisse de 30 k€ par rapport à fin
décembre 2015 liés notamment à une augmentation des créances de 36 k€
auprès des comités (licences 2nd quinzaine de novembre et décembre non
perçues)
Concernant le Passif :
Les fonds propres au 31 décembre s’élèvent à 273 187 €, grâce au résultat
positif de l’exercice.
Le ratio de solidité financière est en progression constante :
il s’établit à 45.4% pour 2016 contre 42% pour 2015.
Le poste « Produits constatés d’avance » à 196 k€ reste important.
Il est légèrement en retrait par rapport à 2015 (-18k€) et correspond à 8/12ème
du produit des licences perçus pour 2017.
Les Dettes restent stables à 114 k€ d’un exercice à l’autre.
3) LE COMPTE DE RESULTAT
Le total des recettes 2016 s’élève à 618 k€. Ce montant est stable par rapport à
2015.
Concernant les produits :

Les recettes des licences et cotisations augmentent de 7.5% et représente 47%
de nos ressources.
Quant aux subventions publiques directes et indirectes elles progressent de 10%
autour de144 k€ en 2016 pour 130 k€ en 2015, (23% de nos ressources)
Le chiffre d’affaires partenariats diminue de 43%.
La baisse est due à l’engagement du Télégramme sur le cross de la ligue et n’a
pas pu être compensée par l’arrivée de nouveaux partenaires.
Le résultat financier est positif de 5k€
Le résultat exceptionnel est positif de 2 k€
Concernant les charges :
Le total des charges est de 607 k€, en hausse de 24k€ par rapport à 2015 soit
4.2%.
La hausse de charges les plus significatives concernent :
Déplacements, hébergements et restauration 12 k€
Locations d’installations sportives
11 k€
Soins kinés et analyses
6 k€
La hausse des charges est compensée par une baisse notable des outils de
communication pour 32 k€ (télégramme) que nous ne retrouvons pas en recette
cette année (baisse du partenariat).
La masse salariale restant stable hausse de 4 k€ y compris les indemnités des
stagiaires soit +3%
EN CONCLUSION
La ligue de Bretagne n’apporte aucune inquiétude sur la solidité de sa situation
financière à fin 2016, et doit ainsi pouvoir poursuivre sans inquiétude ses actions
de développement de l’athlétisme breton, et rassurer l’ensemble de ses
partenaires à sa capacité de tenir ses engagements

