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RAPPORT DE GESTION 
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2017 CLOS 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
DES 19 ET 20 MAI 2018 

Chers licenciés, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des 
dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de 
l’association au cours de l'exercice clos le 31/12/2017, des résultats de cette activité et soumettre 
à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. 

Ces comptes sont joints au présent rapport. 

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents 
prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition 
dans les délais impartis. 

Lors de cette assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du Commissaire aux 
comptes. 

SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE 

Les activités de l’association ont été identiques aux exercices précédents, néanmoins une nouvelle 
activité à vue le jour en 2017. 

Cette activité concerne le PARAVOLLEY (Volley signé – Volley assis) 

Nous avons également enregistré une légère augmentation du nombre de licenciés durant la saison 
sportive 2016/2017. 

Il est à noter également que la Fédération a organisé le Tournoi Qualificatif des Championnats du 
Monde Sénior Masculin du 26 au 28 mai à Lyon. Nous avons également, comme les années 
précédentes, organisé un Tournoi de la Ligue Mondiale Sénior Masculin à Pau lors du week-end du 
9 juin et un Tournoi de la Ligue Européenne Sénior Féminin du 23 au 25 juin. 

Pour la première fois de son histoire, notre Equipe de France Sénior Féminin a participé au Grand 
Prix Féminin organisé par la FIVB et notre Equipe de France Sénior Masculin a remporté pour la 
deuxième fois le Finale Six au Brésil. 

ANNEXE 3
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EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 
 
Aucun élément notoire n’est à souligner depuis le 31/12/2017 
 
EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE L’ASSOCIATION ET PERSPECTIVES D'AVENIR 
 
Le Conseil d’Administration de la Fédération s’est engagé pour l’organisation des Championnats 
d’Europe 2019 et également à l’organisation de la Phase Finale de la VNL en partenariat avec la FIVB. 
 
PARTICIPATIONS 
 

Prises de participations 
 
Au cours de l’exercice 2017 la Fédération Française de Volley Balle a pris la participation suivante : 
VOLLEYBALL PROJECT à hauteur de 40% 
Cette prise de participation a pour but de favoriser la formation des entraîneurs de nos clubs. 
 

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT 
 
En application des dispositions de l'article L 44161 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons 
la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, 31/12/2017 et 31/12/2016, du solde des 
dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance : 
Exercice 2017 
 

Date échéance 
 

Solde comptes Solde non 
échu 

Solde de 1 à 
30 jours 

Solde de 31 à 45 
jours 

Solde de 46 à 
60 jours 

Solde plus de 
61 jours 

31/12/2017 911 073,47 € 503 991,36 € 331 784,52 € 12 927,12 € 4 322,60 € 58 047,87 € 
 

Exercice 2016 
 

Date échéance 
 

Solde comptes Solde non 
échu 

Solde de 1 à 
30 jours 

Solde de 31 à 45 
jours 

Solde de 46 à 
60 jours 

Solde plus de 
61 jours 

31/12/2016 314 642,64 € 211 826,91 € 84 308,61 € 1 697,02 € 504,40 € 16 305,70 € 
 

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 
 
Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, nous avons noté un total de produits d’exploitation de 
9 848 531 € contre 8 810 221 € en 2016, soit une augmentation de produit de 1 038 310 €. 
 
Parallèlement nos charges d’exploitation de 8 809 513 € en 2016, sont passées en 2017 à 
9 994 669 €, soit un accroissement de 1 187 670 €. 
 
Ainsi le résultat d’exploitation de 2017 s’élève à 146 138 € déficitaire, alors qu’en 2016 il était positif 
de 707 €. 
 
Le résultat financier s’élève à 6 667 €, alors qu’en 2016 il s’élevait à 7 451 €. 
  



Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2017 

FEDERATION FRANCAISE DE VOLLEY BALL 
17 rue Georges Clémenceau 
94600 CHOISY LE ROI 

784 406 126 

3 
 

 
 
 
 
Ainsi après imputation du résultat exceptionnel de 39 227 € bénéficiaire en 2017, le résultat de 
l’exercice 2017 s’élève à 102 022 € déficitaire, alors qu’en 2016 il était bénéficiaire de 16 039 €. 
Le poste « salaires et traitements » s’élève à 1 770 502 €, alors qu’en 2016 il s’élevait à  
1 754 456 €, soit une augmentation de 16 046 €. 
 
Le poste « déplacement, voyages, hébergements » en 2017 s’élève 2 462 426 €, alors qu’en 2016 ce 
même poste s’élevait à 1 721 239 €, soit 741 187 € d’augmentation. 
 
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 que nous soumettons à votre approbation ont 
été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur. 
Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Nous vous proposons d'affecter la perte de l’exercice s’élevant à 102 022 € au fonds associatifs qui 
ainsi s’élèveront à 1 220 490 €. 
Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les 
résolutions qui vous sont soumises. 

Fait à Choisy le Roi 
Le 27 avril 2018 
 
Christian ALBE 
Trésorier Général de la FFVB 

 

 


