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Vous avez été destinataires des différents documents financiers et
budgétaires, au courant du mois de janvier et je ne doute pas que vous les
ayez étudiés scrupuleusement. Depuis quelques années, ces documents sont
établis en interne par notre comptable Odile Njouandja et vérifiés par notre
commissaire aux comptes, la société KPMG.
Les rapports les plus clairs n'étant pas forcément les plus longs, je vais de
suite passer aux chiffres importants de l'exercice écoulé.
1) Le résultat net de l’exercice
En raccourci le résultat net, c’est la différence entre nos recettes et nos
dépenses après intégration des différents stocks, amortissements, taxes et
dotations diverses. C’est le véritable témoin de la gestion fédérale.
Ce résultat net comptable est bénéficiaire de 33 976 euros. Ce chiffre est
obtenu par un résultat comptable excédentaire de 134 000 € sur la gestion
courante de la Fédération, duquel je déduis un déficit de 44.735 € sur le
triathlon de Paris, un déficit de 9.973 € sur le triathlon de Nice, la créance
Sportys de 36.442 € que nous n'allons pas recouvrer et ensuite je retranche
encore diverses subtilités réglementaires et fiscales ainsi que 8.873 € d'impôt
sur les sociétés. Ce qui nous donne un résultat, somme toute correct, de
33.977 €.
Je vous rappelle qu'au CD de juin dernier, j'étais assez alarmiste et que ce
résultat de presque 34.000 € n'est dû qu'aux efforts que je vous avais
demandé et que vous avez bien voulu mettre en œuvre.
33.977€, cela fait très exactement 0,8 % de résultat après impôts. En valeur
absolue, ça reste correct, mais en % de résultat, c'est relativement faible et
ça nous montre à nouveau qu'un équilibre budgétaire est très fragile et pas
facile à réaliser.
Une glissade minime de 1% aurait une incidence de plus de 40.000 € sur
notre résultat.
Mais le plus important est bien que ce résultat soit une fois de plus positif et
c'est bien là le plus important.

2) Le résultat cumulé ou fonds propres
Le Comité Directeur vous propose d’affecter les 33.977 € au report à
nouveau, ce qui aura pour effet de faire passer le résultat cumulé, que nous
appelons aussi fonds propres, de + 339.673 € à la fin du dernier exercice, à
+ 373.650 €.
Près de 374.000 €, ce n'est pas négligeable, mais cela ne représente toujours
que 34 journées de fonctionnement de la fédération, ce qui nous fait gagner
tout de même 2 journées de réserve de fonctionnement de plus.
Encore quelques chiffres parlants :
Nos dépenses annuelles, hors échanges marchandises, s'élèvent à 4.051.746
€ ce qui équivaut à une dépense journalière de 11 101 € en augmentation de
572 € soit + 5,1 % par rapport à 2010.
Nos recettes journalières se sont élevées à 11 194 € en augmentation de 614
€, soit +5,5 % par rapport à 2010.
Ce sont des chiffres importants car augmenter ses recettes et dépenses,
donc son activité de + de 5% par an, cela n'est pas négligeable.
Je vous avais parlé lors de la dernière AG à St Raphaël d'une crise de
croissance que nous devions financer, et rappelé que « Gouverner c'est
prévoir ». C'est toujours d'actualité, mais grâce à l'anticipation dont nous
avons tous fait preuve en acceptant des augmentations ciblées de certaines
licences, nous devrions pouvoir maîtriser cette croissance... sans avoir la
crise.
Merci.
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