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Le Compte de Résultat 2019 est bénéficiaire de 77 760 €. 
 
Les produits s’élèvent à 9 897 685 € et les charges à 9 819 925 €. 
 
L’année 2019 a été marquée par l’organisation de l’Euro Volley et du Congrès 
de la CEV en Septembre. 
 
Le coût de ces deux évènements importants pour l’image de notre Fédération 
s’est élevé à 512 596 €. 
 
Notre Conseil d’Administration a décidé d’étaler cette charge sur deux 
exercices du fait du caractère exceptionnel de ces deux organisations. Ainsi, 
2019 a supporté 256 298 € de charges sur ces évènements. 
 
 
La VNL 2019 a nécessité 266 K€ de charges pour 170 K€ de produits liés à la 
participation de notre Equipe de France Masculine Seniors à la phase Finale à 
Lille. 
 
 
Le coût de l’arbitrage (déplacements) a baissé de 69 K€ mais il est encore 
trop élevé (668 K€) par rapport au budget accordé sur ce poste. 
 
 
Le partenariat entre 2018 et 2019 a encore chuté de 85 K€, soit une 
diminution sur 3 ans de 221 K€. 
 
 
Les frais de production TV sur les matchs de Coupe d’Europe CEV ont été 
partagés entre la Fédération, la LNV et les clubs participants. 
Ainsi, la Fédération a réduit ses charges pour ces productions TV de 132 K€ à 
52 K€. 
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Compte tenu de l’arrêt des compétitions 2019/2020 suite au Covid-19, les 
produits constatés d’avance au 31/12/2019 concernant les engagements clubs 
dans les championnats fédéraux et les provisions sur charge d’organisation 
ont été réétudiés, ce qui a généré 388 400 € de produits en plus et 120 000 
€ de charges en moins. 
 
Notre bilan au 31/12/2020 mentionne après affectation de résultat des fonds 
associatifs pour 481 794,64 €. 
 
L’actif circulant est de 3.645.887 € et la totalité des dettes est de 2 288.944 €. 
 
Les charges constatées d’avance s’élèvent à 555.995 € et les produits constatés 
d’avance à 2.152.809 €. 
 
Comme les années précédentes, ces comptes peuvent être examinés au siège 
de la Fédération par tous licenciés. 
 
 
Fait à Choisy le Roi, le 15 juin 2020 
 
 

Christian ALBE 
Trésorier Général de la FFvolley 
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