RAPPORT FINANCIER
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2018 CLOS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DES 25 et 26 MAI 2019

Le Compte de Résultat 2018 est déficitaire de 814 609 €.
Cette année 2018 a été marquée par peu de points positifs, à part la 2ème place
de VNL édition 2018 pour notre Equipe de France Seniors Masculine.
Ce bon résultat sportif a dégagé un résultat positif de 149 K€.

Par contre, les points négatifs ont été très nombreux et dans des proportions très
importantes :
-

Frais de production TV sur les matchs de Coupe d’Europe CEV pour 132 K€,

-

Coûts des organisations des évènements tels que la VNL (Rouen, Aix en
Provence), Ligue Européenne féminines, TQCE féminin, Coupes de France
pour 510 K€ (budgétisés pour 120 K€),

-

Coût de l’arbitrage (frais de déplacements) pour 736 K€ (budgétisés pour
560 K€),

-

Pour participer à certains compétitions telles que la VNL et la Ligue
Européenne, nous avons dû verser 197 K€ de redevances, alors que les
saisons précédentes pour la Ligue Mondiale (VNL), nous n’avions aucune
redevance à payer,

-

Le partenariat entre 2017 et 2018 a chuté de 136 K€.

…/…

Du fait de ces éléments défavorables, le bilan de la Fédération se présente de la
façon suivante :
-

A l’Actif, nous avons des immobilisations nettes pour 851 866 €, l’Actif
circulant pour 2 001 617 €, la trésorerie pour 2 628 640 €.

-

Au Passif, nous avons 2 493 286 € de dettes et 2 584 211 € de produits
constatés d’avance.

La situation nette après affectation de la perte passe de 1 220 491 € à 405 882 €.
Le tableau de résultat sectoriel 2018, ainsi que les tableaux d’exercice FFvolley
comparés avec et sans la VNL FIVB Lille, reprennent l’ensemble de tous les chiffres
de notre comptabilité analytique et générale.
Ces comptes peuvent être examinés au siège de la Fédération par tous licenciés.
Fait à Choisy le Roi, le 6 mai 2019
Christian ALBE
Trésorier Général de la FFvolley
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