
FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS OMNISPORTS

RAPPORT DE LA TRESORIERE GENERALE 

A L'ASSEMBLEE GENERALE SUR LES COMPTES CLOS 

AU 31 DECEMBRE 2016

_____

Mesdames, messieurs, 

€

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 4 489

En tenant compte des amortissements pour 1 122

on fait ressortir pour l'exercice une capacité d'autofinancement de 5 611

Le bilan s'établit pour un total de 522 575

au lieu de 522 057

pour l'exercice précédent.

Actif immobilisé

L'actif immobilisé s'établit à 18 740

soit une diminution de 1122 € par rapport à l'exercice précédent.

Cette variation s'analyse comme suit :

 Acquisitions d'immobilisations 0

 Amortissements de l'exercice -1 122

Total -1 122

Actif circulant

L'actif circulant se compose :

 du poste Créances pour 54 503

 du poste Disponibilités :

Ce poste comprend la trésorerie disponible au 31 décembre 2016, soit : 

. Disponibilités en banque et livret d'épargne 449 332

. Du poste charges constatées d'avance 0

 LA SITUATION NETTE

La situation nette s'établit pour un montant positif de 375 714

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que, conformément aux dispositions des statuts, 

vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 et vous rendre compte de 

l'activité de votre Association pendant ledit exercice.  

Nous vous précisons que les Comptes de votre Association soumis ainsi à votre approbation ont été 

établis selon les mêmes normes et les mêmes méthodes que l'année précédente.



soit une augmentation de 4489 € correspondant au résultat.

 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Ce poste comprend une provision pour risque social 10 000

 DETTES DIVERSES

 des dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 076

 des dettes fiscales et sociales 28 102

 des autres dettes 104 310

 du poste produits constatés d'avance 1 374

 LE COMPTE DE RESULTAT

Il peut se résumer de la façon suivante :

Produits d'exploitation et subventions

 Total 451 126

Charges d'exploitation

 Autres achats et charges externes 263 132

 Impôts et taxes 1 762

 Charges de personnel 160 290

 Dotation aux amortissements 1 122

 Dotation aux provisions 0

 Autres charges d'exploitation 23 245

449 551

ce qui dégage un résultat d'exploitation positif de 1 575

associé à :

 Résultat financier 2 914

 Résultat exceptionnel 0

ce qui dégage un excédent de 4 489

pour le projet associatif.

La Trésoriere Générale

Nous vous demandons donc de bien vouloir donner votre approbation au présent rapport de gestion sur 

les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016

En tant que perspective d'avenir, la Fédération doit continuer à assurer son développement en termes 

de clubs et d'adhérents afin de conforter son indépendance financière.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice de 4489 € au compte Fonds associatifs 

Elles correspondent aux soldes normalement dus au 31/12/2016

aux différents organismes sociaux et au personnel. 


