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Avant d’aborder le contenu des différents documents comptables que vous avez reçus, 
pour certains, seulement en début de cette semaine, je me dois, par tradition et en 
reconnaissance de la prestation assurée par Catherine, notre secrétaire comptable,  la 
remercier devant vous pour le sérieux qu’elle met dans la tenue des comptes de notre 
association, le comité départemental et olympique de la Seine-et-Marne. 

Ceci étant dit et devant être dit, je vous propose de regarder ensemble le premier 
document comptable relatif à l’exercice 2014 clos à la date du 31 décembre et ne 
comportant pas l’action bisannuelle des Jeux de  Seine-et-Marne. 

 

COMPTE DE RESULTAT 2014 

Tout d’abord, je vous prie de m’excuser pour ne pas avoir supprimé de ce document,  la 
colonne de droite qui n’est d’aucune utilité.     

Après ce mea culpa, le premier document que nous allons examiner ensemble ce matin, 
concerne le compte de résultat de l’exercice écoulé qui s’échelonne du 01 janvier 2014 au 31 
décembre 2014. 

Sur les deux premières pages, éventuellement recto verso, nous avons détaillé les produits 
d’exploitation et, sur les deux dernières pages, toujours éventuellement recto verso, nous 
avons repris les charges d’exploitation avec les différents résultats que sont le résultat 
d’exploitation, le résultat financier, le résultat exceptionnel et, in fine, le résultat de 
l’exercice.  

La diversité de nos recettes et de nos dépenses ne permet pas d’avoir pour chacune des 
lignes du compte de résultat, systématiquement un montant pour l’année en cours et, en 
même temps, pour l’année N moins 1. La concordance sur la même ligne d’une année sur 
l’autre n’est pas de rigueur. Dès qu’un montant apparaît la ligne existe. Elle disparait si les 
deux montants sont nuls. 

Nous allons dans un premier temps analyser les produits et dans un second temps, nous 
examinerons les charges. 

Au niveau des produits 

Afin de donner plus de lisibilité dans les subventions octroyées par le Conseil Général et 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, nous avons pour chacun des deux 
partenaires : 

� repris dans un premier temps, les montants non utilisés, volontairement ou pas, au 

cours de l’exercice précédent 

� détaillé dans un deuxième temps, tel qu’octroyé, les montants relatifs aux actions qui 

avaient été prévues pour l’exercice. Ainsi retrouvons-nous des montants identiques 

à ceux figurant dans la lettre de notification. 

� Dans un troisième temps, reporté action par action ce qui n’a pas été entièrement 

utilisé 



Afin d’avoir cette année un comparatif qui tienne la route, j’ai refait le compte de résultat 
de 2013 pour avoir la même présentation en année N moins 1 qu’en année N. Bien 
évidemment, le résultat de 2013 reste celui qui  vous a été présenté et soumis à votre 
approbation, à Souppes-sur-Loing. 

Au niveau des charges  

Une surveillance pointue de nos dépenses fait qu’il n’existe pratiquement pas de variation 
dans nos différentes lignes. On ne peut que s’en féliciter ! 

La différence entre les deux montants globaux des charges d’exploitation de l’année N et 
des charges de l’année N moins 1 correspond à trois mille euros près, au montant de la 
subvention attribuée  pour les Jeux. 

Ce constat très positif ne peut être source de débordements en commentaires hormis que, 
et à titre anecdotique, nos différends avec France Numérique ne sont pas résolus et 
aucune issue finale ne semble se  dessiner, en tout cas dans un avenir très proche. A ce 
propos, la provision pour risques est maintenue à hauteur de dix mille euros. 

Commentaires succincts à propos des amortissements qui n’augmentent pratiquement pas 
grâce à du matériel et un ordinateur qui ne sont plus à charge ce qui nous a permis de 
renouveler courant juillet l’ordinateur et le vidéoprojecteur de la Commission de Formation 
et courant décembre, de remplacer l’ordinateur du Président et d’en acheter un 
supplémentaire pour une stagiaire que nous avons actuellement dans notre effectif. 

Je précise que le changement de la téléphonie analogique par une téléphonie numérique 
dans le bâtiment A du Conseil Général sis au 12 bis, rue du Président Despatys à Melun, 
n’impacte pas la trésorerie du CDOS dans la mesure où il est supporté par l’association de 
gestion de la maison départementale du sport et par ses locataires. 

Après ces quelques précisions, nous pouvons annoncer le résultat d’exploitation qui fait 
apparaître un montant excédentaire de quatre mille et soixante-dix-huit euros. 

Pour le résultat financier, aucune remarque particulière. Il s’agit là, d’intérêts générés par 
un compte sur livret « Associations » et par un compte sur livret A qui prend le relais du 
Livret « Associations » lorsque celui-ci est au maximum. 

Pour le résultat exceptionnel, nous avons un montant de sept mille vingt-deux euros et 
quatre-vingt dix centimes relatif à la clôture du compte ouvert pour l’association « Ambition 
sport » qui a cessé toute activité depuis déjà plusieurs années. 

Ce résultat exceptionnel très positif ajouté aux résultats d’exploitation et financier donne 
un résultat positif pour l’exercice de quinze mille huit cent soixante euros et quarante 
centimes. C’est le quatrième exercice de suite qui est positif après les deux, largement 
déficitaires, des années 2009 et 2010. Il est cependant en légère diminution par rapports 
aux trois précédents. 

 

BILAN au 31 décembre 2012 

Ce deuxième document reflète la situation du CDOS et compare les éléments de l’année 
avec ceux de l’exercice précédent en nous donnant le pourcentage d’évolution dans un 
sens ou dans l’autre. 

Commentaires sur l’actif : 

Une réflexion devrait nous conduire à retirer des immobilisations relatives au matériel de 
bureau, les matériels qui sont devenus désuets et ou que nous n’utilisons plus. 



Les comités étant pratiquement tous à jour de leur cotisation, c’est un petit montant de 997 
euros diminué depuis par quelques comités ayant régularisé leur situation. 

Les autres créances concernent des règlements à venir d’un partenaire, de remises de 
chèques et d’une indemnité relative à un dégât des eaux. 

Le montant de nos disponibilités enregistrées sur les trois comptes gérés par le Crédit 
Agricole, s’élèvent à 223.526 euros. 

Pour finir avec l’actif, les charges constatées d’avance concernent des abonnements de 
revues en autres et assurances 2015 pour les minibus  

Commentaires sur le passif : 

Pas de commentaires à propos de nos fonds propres. 

Nos dettes concernent des provisions pour congés payés et les cotisations 
correspondantes et des cotisations URSSAF, retraites, Uniformation et Prévoyance. 

Les charges à payer, trop nombreuses pour être énumérées dans mes propos, 
correspondent à des déplacements d’élus et à des actions réalisées en 2014 non encore 
présentées au règlement. 

La provision pour risque concerne notre aventure fâcheuse avec des photocopieurs, déjà 
évoqué. 

Les produits constatés d’avance concernent des subventions, en partie ou totalement, 
réservés pour 2015. Vous pouvez en retrouver le détail dans le compte de résultat. 

 

ANNEXE 

Sans commentaires particuliers, ce document a pour but de préciser comment les comptes 
du Comité Olympique sont arrêtés et de reprendre les soldes de certains d’entre eux. 

Sont tour à tour abordés les thèmes suivants :  

� Principes, règles et méthodes comptables 

o Conventions générales comptables 

o Méthodes d’évaluation des immobilisations et amortissements 

o Méthodes d’évaluation des créances 

� Autres éléments significatifs de l’exercice 

� Notes sur le bilan 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

Document élaboré début mars 2015, à partir d’éléments susceptibles d’être pris en compte 
par nos partenaires. Ce n’est pas une situation qui est figée. Elle peut évoluer en cours 
d’exercice sans que la loi nous oblige à vous en informer. Tout changement impacte notre 
situation analytique qui est mise à jour régulièrement et, systématiquement, avant chacun 
de nos comités de direction. 

Le budget prévisionnel 2015 s’élève à 468.290 sans la valorisation du bénévolat. Il est à 
comparer avec 2011 : 433.000, 2013 : 415.000 années des jeux, avec 2012 : 382.000 et 2014 : 
382.000 également, années sans les jeux. 
 
 Robert NICOLAS 
 Trésorier 


