
 

Bonjour à toutes et à tous. 

Habituellement la présentation des comptes se fait après les interventions de l’ensemble des 

responsables de commission et mes propos de bienvenue ont un peu le goût de « réchauffé ». 

Aujourd’hui il n’en est rien, je passe en premier et je remercie Angel PINAR, notre commissaire aux 

comptes, d’en être la raison à la suite d’un emploi du temps très chargé en début de ce week-end. 

Par conséquent, je serai le premier à adresser à Catherine FLE des remerciements pour sa bonne 

tenue des comptes du Comité Olympique de la Seine-et-Marne.   

Aujourd’hui samedi 19 mars, jour de la saint Joseph, j’ai une pensée pour notre ancien vérificateur 

aux comptes, Joseph TOROSSIAN. Pour ceux qui l’ont connu, je ne leur apprendrais rien en disant que 

c’était un passionné d’aviation, malgré ses 78 ans qu’il a eu hier. 

D’après l’Evangile, Saint Joseph était « juste ». L’arrêté des comptes du CDOS seront-ils aussi justes !! 

Cette introduction en forme de clin d’œil, dédiée aux personnes qui régulièrement à l’issue de 

l’assemblée générale viennent me voir pour me faire comprendre qu’ils sont fâchés avec les chiffres 

et que, un peu plus de littérature leur serait plus profitable. Malheureusement et si tant est que l’on 

puisse faire dire aux chiffres ce que l’on veut bien, il n’est guère envisageable de présenter un 

compte de résultat, sans parler chiffres. Alors, allons-y !!  

Dans votre dossier que vous avez reçu ou qui vous a été remis à votre arrivée, vous trouverez, entre 

autres, quatre documents relatifs aux éléments comptables de notre association. Il s’agit : 

� Du compte de résultat  

� Du bilan 

� De son annexe 

� Du budget prévisionnel  

1 : Le compte de résultat 

Le compte de résultat est un document de synthèse permettant de mesurer l’activité de l’association  

au cours de l’exercice et de voir, si au final, elle en a retiré un bénéfice ou une perte. 

Il se présente constitué de quatre grands agglomérats comptables : 

• Le résultat d’exploitation qui ne tient compte que des opérations courantes, c’est-à-dire de 

l’activité normale réalisée de manière habituelle par l’association 

• Le résultat financier qui est la résultante de la politique de financement de l’association 

• Le résultat exceptionnel qui est la prise en compte de l’ensemble des éléments qui nous sont 

inhabituels et qui ne relèvent pas de notre exploitation courante et normale 

• Le résultat net comptable qui est le résultat final en tenant compte de ce qui précède 

Il, le compte de résultat, couvre la période allant du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015 avec la 

réalisation des jeux de Seine-et-Marne dans la communauté de communes Moret Seine et Loing.  Le 



document comporte deux colonnes, une reprend les montants de 2015 et l’autre les montants de 

2014. Il est ainsi aisé de comparer l’activité de l’exercice en cours avec celui de l’exercice écoulé.  

Quelques commentaires relatifs aux produits d’exploitation. 

Pour chacun de nos partenaires, le document fait apparaître, en plus de  la subvention traditionnelle 

de l’année, les sommes qui n’ont pas été utilisées en 2014. 

Le montant du loyer de la Maison Départemental des Sports, estimé à 60.000 par le Conseil 

Départemental, n’est plus repris dans les comptes du CDOS à partir du 01 janvier 2015. Il sera 

enregistré dans les comptes de la Maison Départementale des Sports. 

L’embauche de nouvelles personnes aidées par l’Emploi CNDS, pour un montant supérieur à 29.000 

euros. Deux d’entre elles ont été affectées à la fonction éducative et la troisième chargée, plus 

particulièrement, de la gestion de la maison départementale des sports.  

Dernier commentaire : l’octroi d’une somme exceptionnelle de sept mille cinq cents euros par la 

fondation M6 avec le comité du judo pour des actions en milieu pénitentiaire. 

En résumé, le montant global de nos produits pour l’exercice 2015 s’est élevé à 473.678 euros. Il est 

en conformité avec celui des années impaires précédentes correspondant aux années des Jeux.  

 Après avoir évoqué les produits d’exploitation du compte de résultat de l’exercice 2015, nous allons 

aborder les charges d’exploitation. 

Guère de remarques à formuler. Globalement, il y a trente six mille euros de dépenses 

supplémentaires par rapport à l’année 2014 qui se justifient, pour une bonne partie, par les Jeux de 

Seine-et-Marne. 

L’affectation à la Maison Départemental des Sports du loyer estimé par le Conseil Départemental 

impacte d’autant le montant des charges relatives aux services extérieurs, soit environ soixante mille 

euros. A l’avenir, dans la rubrique « Loyer MDS » n’apparaîtra plus que le montant réel dû pat le 

CDOS à l’association de gestion de la Maison des Sports. 

Au niveau des déplacements et organisations, l’écart entre 2014 et 2015 se monte à vingt cinq mille 

euros, dont une partie s’explique par les frais de participation des comités au Jeux du 77. Pour le 

reste, les raisons se justifient par des frais de déplacement et de mission accrus à la suite d’une 

embauche supplémentaire à la fonction éducative et par un nombre croissant de nos actions.  Le site 

des Jeux n’est pas, lui non plus, étranger à cette augmentation engendrée par les déplacements de 

nos bénévoles. 

L’augmentation des salaires des permanents et des charges correspondantes sont les dernières 

données à l’origine de cet écart.  

Précisons que les indemnités journalières enregistrent les salaires des deux salariés à temps partiel, 

embauchés dans le cadre de la fonction éducative. 

En résumé, la différence entre les produits (473.678 €) et les charges d’exploitation (451.808 €) fait 

apparaître un résultat d’exploitation positif à hauteur de 21.870 euros. 

Sans le report de produits constatés d’avance en 2014 pour un montant global de 47.000 euros, le 

résultat d’exploitation pour 2015 aurait été inversé. C’est pourquoi, il a été convenu cette année de 

ne reporter aucun montant de subvention, partiel ou total, pour toute action non réalisée, 



partiellement ou entièrement. La réalisation et la finalisation des actions non entièrement réalisées 

en 2016 seront aidées financièrement par nos fonds propres. 

Pour le résultat financier, vraiment aucune remarque particulière comte tenu que le seul élément 

pris en compte concerne le cumul du montant respectif des intérêts relatifs au livret A et au livret 

Association dont le montant est sensiblement identique pour chacun des comptes. 

Le résultat financier s’élève d’une manière positive à 1.344 euros. Néanmoins en forte diminution 

par rapport à  2014. 

Le résultat exceptionnel qui est la différence entre les produits exceptionnels et les charges 

exceptionnelles suscitent quelques explications. 

La forte diminution des produits provient essentiellement de la première ligne où figurait en 2014 un 

montant de sept mille euros environ qui provenait de la fermeture du compte courant de 

l’association « Ambition sport ». 

Remarque identique et exceptionnelle pour les charges, le montant sur la première ligne de cinq 

mille euros est une avance de trésorerie faite à la Maison des Sports pour aider au règlement de la 

première facture des charges envoyées par le Conseil Départemental. Charges relatives à la 

consommation d’eau et de fuel. 

Nonobstant ce qui précède, le résultat exceptionnel est négatif de 6.377 euros 

Il nous reste à voir le résultat de l’exercice qui est  le cumul des trois résultats précédents, à savoir : 

résultat d’exploitation + 21.870 euros, auquel on ajoute le résultat financier de 1.344 euros et on 

retranche le résultat exceptionnel de 6.377 euros ce qui donne un excédent de 16.837 euros. Ce 

chiffre est légèrement supérieur à celui de l’exercice précédent mais sans le report des 47.000 euros 

de 2014, ce serait un déficit de 30.000 euros !  

Pour conclure, et tant pis si je m’appuie encore sur des chiffres, il faut être conscient que, peu 

importe les actions entreprises et réalisées tout au long de l’exercice, la part des charges 

imputrescibles dans le fonctionnement du CDOS, est composée des frais généraux administratifs 

d’une part  à hauteur de 100.000 euros qui correspondent  aux locations de véhicules, photocopieurs 

et salles, à la part de salaires non ventilées au niveau des actions, aux amortissements, à la 

maintenance , affranchissements,  assurance, etc, .. et des frais généraux de structure d’autre part à 

hauteur de 17.000 euros qui sont réunions de bureau, comité de direction, assemblée générale, frais 

du président, secrétaire général, trésorier (17 € pour un repas) et des administrateurs. 

Les frais généraux, administratifs et de structure, représentent à eux seuls vingt six pour cent des 

charges d’exploitation, ce qui énorme ! Ne pas les prendre en compte lors de nos demandes de 

subvention c’est cautionner des actions qui seront partiellement financées à l’aide de nos fonds 

propres. 

 2 : le bilan 

Regardons d’abord les éléments de l’actif : 

Aucune nouvelle immobilisation pour l’exercice 2015. A noter que les immobilisations relatives aux 

concessions et au matériel deviennent entièrement amorties. C’est toujours une bonne chose que de 

se libérer des engagements financiers du passé. 



Toujours quelques comités à la traîne pour régler leur cotisation mais quand même 2.300 euros qui 

étaient en attente le 31 décembre. C’est peut-être rentré dans l’ordre aujourd’hui. Faut l’espérer ! 

Les créances à hauteur de 19.422 euros correspondent à des factures qui étaient en attente de 

règlement à la date du 31 décembre (CROSIF). 

Des disponibilités conséquentes avec les trois comptes de dépôt ou ordinaire, de livret A et de livret 

association. 

Enfin, pour clore l’actif un montant de 1.441 euros en charges perçues d’avance qui correspondent 

aux règlements anticipés pour 2016 au premier trimestre de notre assurance chez Allianz et de la 

documentation 2016 de chez Dalloz Juris. 

Tout cela nous donne un total à l’actif de 255.718 euros en légère diminution par rapport à 2015. 

Maintenant regardons le passif, qui doit être, in fine, égal à l’actif : 

Des fonds propres en augmentation avec le résultat positif de l’exercice 2014 et qui le seront encore 

plus l’année prochaine avec le résultat positif de l’exercice 2015. Je suis désolé pour la redite de 

certains mots mais il n’est pas aisé de faire autrement. 

Aucune dette fiscale que des dettes sociales dont le montant de 46.394 euros concernent 

globalement les cotisations du quatrième trimestre : urssaf, retraite, uniformation, prévoyance, 

chèques déjeuner, provisions et charges sur congés payés. 

Au niveau des charges à payer, beaucoup de règlements en faveur des comités œuvrant au sein de la 

fonction éducative, le loyer du CDOS auprès de la maison des Sports et des locations d’installations 

pour Forensport. Une provision pour risque avec nos anciens photocopieurs de chez France 

Numérique, dont nous connaitrons peut-être l’issue courant mai ! 

Ce qui fait un passif avec un total de 255.718 euros égal à celui de l’actif. 

3 : annexe aux comptes 

 L’annexe comptable est un document dont l’objectif est d’apporter de l’information et d’aider à la 

compréhension du compte de résultat et du bilan comptable. 

Vous devriez y retrouver les principaux points que je vous ai présentés en détail depuis le début de 

mon intervention. Sauf questions particulières auxquelles je suis prêt à vous répondre, je ne pense 

pas qu’il soit très important de s’y attarder. 

Des questions ? 

4 : budget prévisionnel 2016  

Ce document a été établi après différentes réunion de travail avec nos différents partenaires. Il a été 

présenté au dernier comité de direction qui l’a adopté à l’unanimité. 

Il tient compte des différentes orientations du ministère des sports et du conseil départemental. 

Cependant il n’est pas figé et pourra par conséquent évoluer tout au long de l’exercice. C’est ce que 

je dis tous les ans mais je n’ai  jamais vu sortir une seconde édition. Attention ce que je viens de vous 

dire là n’est pas vrai pour la comptabilité analytique qui, remise à chaque comité de direction 

reprend, l’ensemble de nos charges d’exploitation mais également toute nouveauté dans nos 

produits  d’exploitation. 



Le budget prévisionnel 2015 est en diminution de 15.000 euros par rapport à celui de 2014 mais Il n’a 

pas été prévu d’augmenter les cotisations annuelles des comités pour remédier à cet écart. 

 

Robert NICOLAS, 

Trésorier du CDOS 77. 


