
Assemblée générale du CDOS à Souppes-sur-Loing, le samedi 15 Mars 2014 

Tout d’abord et comme l’on fait tous mes prédécesseurs, bonjour à toutes et à tous et un grand 

merci à Catherine, notre secrétaire, pour son implication et son application dans la tenue des 

comptes du Comité Olympique, toujours égale à elle-même. 

COMPTE DE RESULTAT 2013 

Le premier document que nous vous proposons de regarder ensemble, est le compte de résultat 

relatif à l’exercice écoulé qui s’est échelonné du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013. 

Le comparatif entre les années 2012 et 2013 fait ressortir, tant au niveau des produits d’exploitation 

que des charges d’exploitation, une différence relativement importante qui correspond 

essentiellement à deux actions réalisées en 2013. La première concerne les Jeux de Seine-et-Marne 

qui se sont déroulés à Brie-Comte-Robert et la seconde qui correspond à l’évaluation du loyer que 

nous devrions régler au Conseil Général en échange de la mise à disposition de locaux, dans le cadre 

de la Maison Départementale des Sports. 

Petit rappel mnémonique, le compte de résultat se compose de trois parties. Chacune des parties 

comporte des produits et des charges qui donnent un résultat intermédiaire. Les trois résultats 

intermédiaires cumulés donnent le résultat de l’exercice. 

Le résultat que nous abordons en premier, est le résultat d’exploitation. 

Au niveau des produits 

Au niveau des produits qui dépassent de façon légère la barre du demi-million d’euros, quelques 

précisions s’imposent. 

Pour le Conseil Général, deux points : 

1- la part de subvention relative aux Jeux 2013 versée en 2012, a été épargnée et ajoutée à 

celle de 2013. En 2012 et 2013, chacune des deux subventions s’élevait à 28.000 euros. 

2- Le loyer de la Maison Départementale des Sports a été estimé à 66.000 euros 

Nous verrons plus loin que les charges  inhérentes à la MDS sont évaluées à 60.000 euros. La 

différence positive qui est de 6.000 euros nous aide financièrement dans la gestion de la Maison des 

Sports, sous l’angle administratif et matériel. 

Pour le CNDS Territorial : 

1- Baisse de la subvention en 2013 pour les Comités et pour le CDOS. Elle est pratiquement à la 

hauteur de celle de 2011. 

2- La première ligne « développement du mouvement sportif » correspond à l’animation et au 

soutien du développement des clubs. Elle représente près du tiers du montant global du 

CNDS 

3- Pratique sportive féminine ???? 



4- Pratique sportive féminine ??? 

5- Sport Santé qui était la formation du défibrillateur 

6-  

Pour le FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) et pour la première fois, il s’agit 

d’une subvention de 15.000 euros dédiés au centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau. 

L’emploi aidé du CRIB (ESQ) correspond à un emploi sportif qualifié 

Notons une forte activité du sport en milieu carcéral sous la houlette de quelques comités 

départementaux.  

En 2012, nous vous avions annoncé l’arrivée de HESS comme nouveau partenaire avec un montant 

de 20.000 euros, en 2013, nous vous annonçons le départ de HESS … (points de suspension) 

Pas grand-chose à signaler au niveau des produits divers, si ce n’est le report de subventions non 

entièrement utilisées en 2012 et l’augmentation du volume des missions locales défrayées par le 

Conseil Général. 

Au niveau des  charges  

Rubrique « achats » : 

Selon la volonté du commissaire aux comptes, une partie des dépenses relatives au Jeux de la Seine-

et-Marne sont enregistrées dans les services extérieurs au niveau de la ligne « sous-traitance ». La 

ligne des Jeux départementaux dans cette rubrique disparaîtra en 2014 puisqu’il n’y aura plus rien en 

années N et N-1. 

Les deux autres postes les plus importants qui enregistrent les dépenses des Jeux sont les 

récompenses tee-shirts, trophées et médailles dans les services extérieurs et les déplacements des 

comités à la rubrique « déplacements – organisations ». Pour les services extérieurs : 

Rubrique « Services extérieurs » : 

Globalement, les lignes ne subissent pas de fortes fluctuations hormis celles qui concernent les Jeux. 

Le poste « entretien photocopieurs » qui enregistre un nombre de photocopies en augmentation doit 

nous engager vivement à revoir notre contrat afin de minimiser les dépassements de ce dernier. 

Comme évoqué en 2013, nous sommes toujours en procès avec France numérique et nous avons 

renforcé notre provision pour la porter à 10.000 Euros  au lieu de 7.500. La ligne « Catalogues – 

imprimés » subit une forte diminution. Elle avait enregistré en 2012, l’achat de 2.000 clés USB pour 

éditer l’handi-guide sur support magnétique. 

Rubrique «  Déplacements – organisations » : 

A noter les déplacements des comités pour les jeux. Sinon RAS. 

Rubrique « Personnel » : 



Les éléments chiffrés restent cohérents cependant une amélioration de la présentation s’impose. 

Quatre lignes devraient suffire pour les salaires, les charges, la médecine du travail et la formation. 

Les congés payés non pris en 2013 et leurs charges correspondantes sont provisionnés dans les 

dettes du bilan, côté Passif. 

 

A ne pas lire : 

Ajout des Congés payés et des Charges sociales sur congés payés dans la ligne Salaires permanents 
    .. Les congés payés représentent en réalité, le salaire de Vincent Brière pour février 2013 et ses 
congés qui lui ont été payés 
    .. Les charges sociales sur congés payés sont en fait la taxe sur les salaires qui bénéficie d'un 
abattement de 6 002 € 

 

Rubrique « Amortissements et provisions » : 

La dotation aux amortissements subit une légère augmentation occasionnée par un amortissement 

calculé sur année pleine (au lieu de six mois) pour les  trois ordinateurs achetés en Juillet 2012. La 

dotation pour litige (plutôt que provision) concernent trois comités que nous allons relancer. 

Le différentiel entre les produits et les charges d’exploitation donne un résultat d’exploitation positif 

qui s’élève à 25.996 euros et quatre vingt huit centimes, ce qui est mieux qu’en 2011 et 2012. 

Il nous reste à regarder ensemble le résultat financier et le résultat exceptionnel pour lesquels vous 

trouverez les commentaires explicatifs et justificatifs, si nécessaire, dans l’annexe insérée dans le 

dossier que vous avez reçu par la poste. 

Pour le résultat financier : 

Aujourd’hui le CDOS ne détient plus de valeurs en portefeuille, seuls deux comptes sur livrets sont 

ouverts auprès du Crédit Agricole : un livret A et un livret Associations. Ces deux comptes réunis, 

nous ont rapportés 2.219 euros et soixante dix centimes. L’absence de charges fait que ce montant 

représente à lui seul, le résultat financier en légère diminution par rapport à l’exercice 2012, à cause 

essentiellement de la baisse des taux rémunérateurs. 

Pour le résultat exceptionnel : 

Issu de sommes de peu d’importance malgré la comptabilisation des abandons de créances  à ce 

niveau. Les abandons de créances représentent des déplacements faits par nos bénévoles qui ne 

demandent pas à être défrayés de ces derniers. 

Au final, après agrégation des trois résultats intermédiaires, le résultat de l’exercice s’élève à 29.957 

euros et quatre vingt seize centimes. C’est le troisième  exercice de suite positif. 

Avant d’aborder le bilan, je me suis amusé à regarder le compte de résultat de 2005, il y a huit ans 

seulement, j’y ai trouvé des charges d’exploitation pour 260.000 euros soit 215.000 euros de moins 

qu’aujourd’hui. Des actions qui coûtent plus cher ou des actions plus nombreuses ? Les deux mon 

Capitaine. 



BILAN 2013 

A l’actif : 

Ce deuxième document avec une présentation nouvelle depuis l’année dernière, a l’avantage de 

nous rappeler les montants de N-1, de calculer l’écart entre ces deux exercices et surtout de fournir 

le pourcentage d’évolution en plus ou en moins. 

Du côté de l’actif immobilisé, il y a eu un amortissement de calculé pour une année pleine pour 

chacune des immobilisations. 

A l’actif circulant, la ligne « Marchandises » disparaîtra à l’avenir car tout le stock de fournitures est 

géré par la Maison des Sports.  A la ligne clients et comptes rattachés figure un montant de 2.112 

euros qui représente des créances douteuses pour quatre comités. Deux ont été provisionnés à 

hauteur de 1821 euros. 

La ligne « autres créances » pour un montant de 21.762 euros représente un différentiel annuel sur 

la taxe des salaires (223 euros) et des produits à recevoir pour 21.539 euros. Il s’agit de virements 

bancaires et de remises de chèques pour des actions réalisées et 2013 et qui nous sont déjà réglées.  

Enfin, pour en terminer avec  l’actif, la ligne charge constatées d’avance a été alimentée de 3.155 

euros cumulant Allianz, Dalloz, Néopost, revues, etc, … pour 2014. 

Au passif : 

Au début de l’exercice 2013, nos fonds propres s’élevaient à 101.350 euros, tous placés sur des 

comptes au Crédit Agricole (livret A, livret associations et compte courant). 

Sur la ligne suivante, figure le résulta bénéficiaire de l’exercice 2013 pour un montant de 29.958 

euros. 

Du côté des dettes : 

La ligne « Dettes fiscales et sociales » représente un montant de 31.580 euros qui se décompose de 

la manière suivante : 9.942 euros pour provisionner le solde des congés à prendre sur 2014 avec 

3.943 euros de charges patronales afférentes et un montant de charges sociales dû pour le 

quatrième trimestre 2013 à hauteur de 17.695 euros. 

La ligne « Charges à payer » à hauteur de 36.313 euros englobe le litige des photocopieurs et 

essentiellement de nombreuses prestations de comités qui restent à devoir. 

La ligne « provisions pour risques » ou litiges plus précisément reprend la provision de 2012 (7.500 

euros) et celle de cette année à hauteur de 2.500 euros. 

Pour en finir avec le passif, nous avons dans les produits constatés d’avance, à hauteur de 13.500 

euros des actions à réaliser ou à finir en 2014. Pour le CNDS, sont concernées les commissions 

« Handi-sport » pour 4.000 euros, Sport au féminin pour 3.000 euros, Sport Santé pour 2.900 euros 

et Sport Tourisme pour 3.000 euros et 600 euros du Conseil Général. 



ANNEXE 2013 

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. Si ce n’est pas le cas, je n’ai plus qu’à 

revoir ma copie ! 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

Il est en diminution de 33.000 euros par rapport à celui de 2013 grâce à l’absence de Jeux de Seine-

et-Marne pendant l’exercice 2014. A ce propos, l’acompte de subvention du Conseil Général pour cet 

événement est amputé de 14.000 euros, c’est-à-dire de la moitié. Espérons qu’il n’en soit pas de 

même en 2015. Les données chiffrées qui le composent sont des données récentes et devraient être 

garanties par nos partenaires. 

Le redressement de la situation financière du Comité Olympique se poursuit. La mise en place d’une 

comptabilité analytique y contribue fortement. Elle permet de fournir, avant chaque Comité de 

Direction, aux responsables de commission, un état des dépenses et des recettes de chacune de leur 

action. 

Aussi devons nous continuer sans relâche notre œuvre afin de pouvoir faire face, le moment venu, 

aux dépenses futures telles que la mise en place d’un nouvel autocommutateur ou telles que des 

charges qui peuvent devenir de plus en plus lourdes à supporter en rêvant à une nouvelle maison 

départementale des sports.  

 

 

 


