Assemblée générale du 23 Février 2019
Rapport financier exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

La saine gestion de la FFKMDA continue de porter ses fruits et le résultat d’exploitation
est pour la sixième année consécutive positif. En effet, le bilan 2018 fait apparaître un
résultat d’exercice de 227 K€.
Résultats des années antérieures :
2013 : + 143 K€
2014 : + 230 K€
2015 : + 165 K€
2016 : + 381 K€
2017 : + 361 k€

Cette année, la subvention versée par le Ministère des sports dans le cadre de la
convention d’objectifs est stable à 158 K€.
Les recettes liées aux licences et affiliations suivent l’augmentation du nombre de
licences et d’affiliations à la fédération :
-

Augmentation des licences +15 % en 2018 par rapport à 2017
Augmentation du nombre d’affiliations +10,7% par rapport à 2017

Il faut surtout retenir que suite à la proposition du commissaire aux comptes, la
fédération a décidé de faire modifier l’intégration comptable de ces recettes à partir
des comptes 2018.
Lors des exercices précédents, les produits étaient constatés selon les encaissements,
c’est-à-dire pour l’essentiel de septembre à décembre. Pour améliorer l’information
financière, les produits d’affiliation des clubs et des licences sont désormais rattachés
à la saison sportive couverte, soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
L’impact du changement de méthode (plus d’un million d’€uros) a été imputé sur le
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report à nouveau et sur le résultat de l’exercice 2018. Le commissaire aux comptes va
vous faire un descriptif détaillé de cette évolution.
Le personnel représente un effectif moyen de 14 personnes et la masse salariale de
662 k€ (salaires + charges sociales) présente une augmentation sensible due à
l’augmentation nécessaire des effectifs de deux salariés. Les charges de personnel
représentent moins de 25% du budget total de fonctionnement ce qui est très faible.
De nouvelles embauches sont prévues.
La bonne gestion des comptes nous permet de disposer d’une trésorerie de 2 092 K€
fin décembre 2018 (pour information 1 652 K€ à fin décembre 2017).
A noter également le maintien, pour quelques mois encore, d’un endettement nul.

Cette situation financière saine, nous la devons à l’implication du personnel, des
cadres techniques d’Etat, des bénévoles et des élus qui s’investissent sur le terrain
pour la Fédération. Ces efforts soutenus nous ont permis de maintenir et d’augmenter
notre rentabilité financière. Le développement des actions sportives est seul à même
de pérenniser le développement fédéral, nous devons nous efforcer de poursuivre tous
ensemble dans cette dynamique pour la maintenir.

Pour Angélique PITIOT
Trésorière Générale
Serge CASTELLO
Président Délégué
Rapporteur
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