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RAPPORT MORAL
Christian BENEZIS, Président
De nombreux bouleversements sont en train d’apparaitre dans le petit monde sportif
français, serais ce la fin du fameux modèle sportif français ? Nous ne le souhaitons pas !
Une réelle révolution ? L’avenir nous le dira.
Dans cette période de changements, de mouvance il faut rester vigilant et attentif. La
FNOMS, s’est exprimée régulièrement sur l’intérêt de maintenir un ministère des sports
de plein droit et un service public du sport de qualité, avec à ses côtés une société
sportive structurée, sincère, solidaire et garante de la diversité. Nous attendons une
gouvernance du sport à la hauteur des enjeux et convaincue de la nécessité de
développer le sport sur tous les territoires, notamment sur les territoires ruraux, souvent
en carence sur bien des points, culture, sport, santé. Ainsi nous pensons qu’il est temps
d’ajuster « l’écosystème sportif » public, aux besoins exprimés par la population. Nous
concevons aisément la nécessité de faire évoluer les logiques qui jusqu’ici ont présidé à
la mise en œuvre des politiques sportives nationales et territoriales. Mais nous sommes
attentifs à ce que ce ne soit pas au prix d’un tel « chambardement » dans lequel, nous
ne manquerions pas de nous perdre.
La Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport, c’est 1 000 OMS adhérents,
soit 40 000 associations sportives de terrain, ainsi que plusieurs millions de pratiquants
hors associations fédérales. Avec pour mot d’ordre le sport pour tous, notre fédération
s’engage au quotidien sur le terrain auprès de 8000 communes, représentant 30 millions
de français touchés.
A ce jour, nos offices collaborent avec les collectivités territoriales pour concevoir une
politique publique des APS, en accord avec les élus territoriaux, et pour s’inscrire dans
une nouvelle gouvernance du sport local. Nous voulons compter dans le « sport » de
demain
Soucieuse d’amplifier sa représentativité au niveau national, la fédération porte ce
discours au plus haut niveau institutionnel qui s’ouvre à elle (Ministère des sports,
commissions sénat, commissions nationale, commissions élus territoriaux).
Autant dire que la FNOMS et le réseau qu’elle représente ne saurait occulter le débat sur
la nouvelle Gouvernance du sport en France.
Le rapport sur la nouvelle gouvernance du sport, confirme la nécessité de faire évoluer
sinon « révolutionner » le modèle sportif français.
Dès son avènement la FNOMS a promu l’idée que Le sport est un bien commun qui
appartient « A TOUS », et qui par sa dimension économique, son utilité sociale, constitue
un véritable enjeu sociétal et politique. Si le sport doit se repenser profondément, il nous
semble impératif qu’advienne à court terme une nouvelle conception de l’associatif sportif,
à tous les niveaux de son fonctionnement.
En promouvant auprès des collectivités avec tous nos partenaires, une autre idée du
sport, en étant en capacité de développer son expertise d’usage, la FNOMS contribuera
à garantir le sport pour tous, dans la gouvernance du sport français, et le développement
du sport de territoires (surtout en ruralité).
Si la FNOMS occupe une place originale et indispensable dans le paysage sportif de nos
territoire, elle n’agit pas seule. L’attractivité de l’ensemble du mouvement des offices
repose sur leur capacité à ouvrir leur espace de réflexion et d’action à tous les acteurs
du sport et de la culture, qu’ils soient élus, techniciens, responsables associatifs, ou
pratiquants.

Avec vous, avec votre énergie dont j’ai pu m’imprégner, j’ai souhaité engager la fédération
sur la voix de l’innovation, tout en préservant la richesse de son passé éloquent.
Nous partageons la conviction que notre cœur de métier, c’est de militer pour l’émergence
d’une société sportive, accessible à toutes et tous, sans exclusive. Un sport au service de
tous les citoyens qui librement désirent s’y adonner, un sport dont on connait maintenant
les possibles bénéfices, sur la sociabilité, sur la santé physique et mentale, sur
l’éducation.
Le développement et l’innovation du » sport pour tous social et solidaire » est inscrit tout
au long du projet fédéral, notamment dans l’énoncé de son principe n°1 : « Promouvoir le
sport pour tous avec l’ensemble des forces vives du mouvement des offices territoriaux
et de leurs partenaires, et être au service des citoyens sans exclusive.
En France, Les années 2018/2024 seront des années fastes en ce qui concerne l’accueil
de grands évènements sportifs qui mettront en exergue des activités aussi diverses que
spectaculaires. Ne doutons pas un seul instant de l’abondance des images qui viendront
titiller nos émotions.
Pour nous tous cependant, bénévoles associatifs, responsables et formateurs des
associations sportives de nos villes, de nos quartiers, et de nos village, pour nos élus
proches, pour les pratiquants et leur famille, nous attendons des répercussions positives
et encourageantes sur le développement des pratiques physiques et sportives jusqu’au
plus profond de nos territoires. Si nous pouvons nous réjouir, avec mesure, de l’accueil
de ces évènements dans notre pays, nous confirmons, que pour faire reconnaître le sport
de tous et pour tous social et solidaire, en tant que véritable projet de société, nous ne
resterons pas de simples spectateurs.
Mes grands objectifs seront :
- Plus de reconnaissances de nos offices du sport sur les territoires
- Des offices du sport actifs et utiles à tous
- Faire du sport pour tous un objectif prioritaire des offices du sport et de la
fnoms
- Continuer à moderniser la fnoms dans approche technique et politique
Conclusion :
Omnisports, transversal, développeurs de sport pour tous, l’Office du Sport est et
sera un véritable incubateur des projets sportifs territoriaux ( de l’équipement à la
pratique pour tous), et c’est dans ce contexte que nous, fédération , nous sommes
convaincus d’apporter une expertise qualitative au futur du sport français

Voté à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITES
Claude BRANA

Si le rapport d’activité 2017, rendait compte d’une année de transition entre continuité et
innovation, le rapport d’activités 2018 présenté aujourd’hui lors de l’AG d’AUTUN, doit
être un avant-goût de ce qui est à prolonger, pour rendre compte au congrès 2020 d’un
état fédéral propre à faire face aux défis à venir pour installer solidement un sport pour
tous social et solidaire sur tous les territoires.
En ce sens comment renoncer à déployer ce qui constitue notre méthode d’engagement :
-Anticiper, repenser, réformer, dynamiser le projet de développement des APS
de « tous et pour tous » face aux réalités locales en ré-évolution.
-Investir les temps et les espaces, qui structurent la vie sociale sportive et plus
largement la vie associative territoriale.
-Installer le dialogue à tous les niveaux national, régional, local avec nos divers
partenaires, et nos interlocuteurs privilégiés, que sont les représentants et les élus
des instances publiques, et avec eux de coproduire du savoir-faire et le faire savoir
(thématiques).
-Promouvoir au sein même de nos structures une disposition au changement, à
l’innovation, à la prospective. En l’occurrence, une façon nouvelle de repenser le
« projet sportif territorial ».
Le rapport d’activité 2019 confirme toujours cette doctrine et respecte comme en 2018 les
mêmes principes:
-Croiser sur le fond et sur la forme les contenus du rapport moral et des rapports
financiers.
-Confirmer la cohérence entre les idées (finalités, objectifs..) et les actes,
-Argumenter la pertinence des idées et des actions engagées et permettre leur
évaluation.
-Suggérer l’interdépendance vitale et de fait, entre l’activité des offices et l’activité
fédérale.
-Conforter et justifier le sentiment d’appartenance à un réseau et à une « culture
commune »
Autant dire ici qu’il n’y a pas même la valeur d’une feuille de papier, entre les trois rapports
que nous vous proposons lors de cette AG.
Chaque action et décision présentée ici, continue de nourrir et combler le puzzle, dont Le
projet fédéral 2018/2021 précise le cadre.
L’Activité fédérale prend sens dès lors qu’elle apporte aux Offices territoriaux non
seulement un soutien indéfectible à leurs initiatives, mais aussi tous les « outils »
indispensables et légitimement attendus pour installer de façon pérenne et sur tous les
territoires « le sport pour tous social et solidaire ».
Il en va ainsi pour assurer et déployer la légitimité de l’ensemble de notre mouvement au
cœur des régions, des villes et des villages.

En référence au projet fédéral, le présent exposé est décliné en verbes
d’action :

I/Développer les projets fédéraux
II/Accompagner le développement des structures territoriales
III/Porter les actions de nos offices au plus haut niveau.
IV/porter le sport pour tous au niveau national
IV/Moderniser la gouvernance fédérale.
I/ Développer les projets fédéraux :
Ce sont les grands chantiers FNOMS.
Ces chantiers répondent au plan fédéral d’animation des territoires, ils ont vocation à
mettre à disposition des offices des ressources innovantes en animation des territoires,
on peut citer :
 Marchons dans nos campagnes.
 Les écoles multisports intercommunales afin de permettre le développement
des pratiques physiques et sportives, notamment dans les territoires
carencés (quartiers des villes, ruralité…)
 Le collectif « Bénévoles du sport » proposition d’une méthodologie
d’approche du recrutement des bénévoles.
 Les projets fédéraux retenus par le ministère au titre de la CPO seront
énoncés avec la présentation de la CPO.

II/ Accompagner le Développement de nos structures.
Le centre de ressources :
La FNOMS alimente et renouvelle régulièrement son centre de ressources et son service
conseils, quelques chiffres attestent de sa dynamique :
-Sur 100 thèmes abordés et donnant lieu à des questions multiples et diverses,
100% de réponses ont été données
-Les délais moyens de réponse ne dépasse pas 4 jours ; ce qui correspond à son
engagement « démarche qualité »
-Le service conseils aborde des questions liées notamment : au CNDS, au
financement associatif, aux problématiques de l’emploi associatif, au bénévolat, au
mécénat, au sport santé, à l’organisation de manifestations…
-Enfin le pôle formation participe de la compréhension et de la résolution des
problèmes liés à la vie sportive associative.
Les outils FNOMS :
Les fiches outils :
-La FNOMS réalise à raison d’une dizaine /an, des fiches thématiques afin d’aider
les offices tant sur le plan méthodologique que technique.. Elles sont
téléchargeables

La Newsletter :
-Elle à vocation à maintenir régulièrement un taux élevé d’informations à l’intention
des offices, c(est aussi un moyen d’entretenir un lien de réciprocité avec les
structures fédérales.
-C’est 1400 envois/an et 40% d’ouverture.

Sport dans la cité :
-La revue fédérale déploie l’image de marque de la fédération, elle s’ouvre non
seulement à des articles divers sur des thèmes d’actualité sportive mais aussi aux
exposés des actions de nos offices.
-Par an c’est en moyenne : 3 numéros/3 dossiers/13 actions OMS/10 articles
techniques
III/Porter les actions de nos offices au plus haut niveau territorial et national
La communication évènementielle :
Les salons :
-Le salon des maires de 2018, une opportunité de rencontres avec nos partenaires
traditionnels mais aussi l’occasion de nous présenter aux élus des collectivités
territoriales. C’est un temps fort de notre représentation.
Sportcoll 2019 :
-Important rendez-vous des acteurs du sport, avec des débats et des ateliers de
réflexion d’un très bon niveau.
La FNOMS est désormais invitée à animer certains ateliers, c’est un bon
témoignage de reconnaissance.

Les conférences territoriales :
-La recherche d’un dialogue continu, tout en réciprocité, avec nos structures
territoriales, nos divers partenaires, et nos interlocuteurs privilégiés, telle est la
ligne de conduite de la fédération qui a parié sur le renforcement des relations au
sein du réseau, et du sentiment d’appartenance à un mouvement commun..
Nous avons vécu un moment particulièrement intense, lors de notre déplacement en Pays
de Loire, à Nantes plus précisément. Nous avons été reçu avec attention et bienveillance
par le président de l’ORS, Jean-François Boëdec et notre collègue administrateur Alain
Gatineau. Lors de la présentation de leurs projets, nous avons pu mesurer la dynamique
des offices de cette région.
La communication digitale :
Conformément au projet fédéral, la FNOMS a déclenché une campagne de
communication digitale, sur trois thèmes majeurs :
-Le sport pour les séniors sur tous les territoires illustré par le projet « Marchons
dans nos campagnes »
-L’initiation aux pratiques physiques et sportives par la création « d’écoles
multisports municipales »
-La recherche d’un mode attractif collectif, pour attirer les bénévoles dans les
associations.
Communication sur les réseaux sociaux
-Facebook, relais actus à destination des OS : 143 abonnés
-Les tweets, relais actus également + Lobbying (331 abonnés)
IV/porter le sport pour tous des offices du sport au niveau national.

Les rendez-vous de la Fnoms :
La FNOMS s’ouvre au partenariat en entretenant le dialogue avec diverses institutions :
La fondation de France
Le Senat
Sport et territoire
Le CNOSF
L’INSEP
La FFCO
L’AMRF
Les partenariats privés :
France Publishing (éditeur)
Les mutuelles (Rempart et communale)

VI/ Le ministère et la FNOMS :
Après avoir redouté l’application à notre égard du principe d’attribution de la subvention
sur « Appel à Projets », le ministère en forme de reconnaissance nous a confirmé en tant
que fédération affinitaire. Dès lors en ce qui concerne la subvention ministérielle nous
relevons des conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO).
Quatre projets sont retenus par le ministère :
-OMS social Lab.
-Ecoles multisports intercommunales.
-Plan CMS 20124.
-Marchons dans nos campagnes.
Quoique n’étant pas retenu, le plan formation doit rester un point fort de notre fédération.

IV/Moderniser la gouvernance fédérale.
La présente AG a été précédée par une assemblée générale extraordinaire réunie pour
se prononcer sur la modification de certains articles de nos statuts relatifs à notre mode
de gouvernance. Il s’est agi notamment de délibérer sur le nombre d’administrateurs au
CA, du nombre d’administrateurs au bureau, de la durée du mandat des administrateurs,
de l’utilisation de la visioconférence pour les CA et le bureau.
Perspectives :
En introduction de ce rapport d’activités, il est dit que cette AG constitue un point d’étape
pour aller vers un congrès fédéral 2020 susceptible de poser le bilan d’une démarche
volontariste pour ajuster à tous les niveaux les moyens d’agir de la FNOMS et de son
réseau face aux défis qui s’imposeront à la société en général, à la société sportive en
particulier.
Parmi les « chantiers » prioritaires que nous nous préparons à ouvrir nous retiendrons
prioritairement :
-La structuration territoriale du réseau.

-Le plan création, adhésion, de nouveaux Offices, mais aussi le soutien sous toute ses
formes à ceux qui existent et animent les territoires.
C’est du plan CASO dont il est question ici-La mise en œuvre des fonctions nouvelles
attribuées à court terme aux fédérations, en ce qui concerne la redistribution des
subventions aux structures territoriale.
-L’ amplification de notre pouvoir d’autofinancement.
-La poursuite de nos efforts pour accompagner les Offices dans leurs initiatives pour
mettre en œuvre le projet fédéral ;

Voté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
JEAN-LOUIS MAHUET/ANNIE JAOUEN

1ère PARTIE :
Bilan actif et passif 2018 - Compte de Résultat 2018
Disponibilités au 31 décembre 2018
Evolution de la trésorerie FNOMS
Présentation du rapport des Vérificateurs aux comptes

Monsieur Le Président,
Mesdames, Messieurs les participants à l’Assemblée Générale Ordinaire à Autun.
Avec ma collègue Annie JAOUEN, Trésorière Adjointe, nous avons le plaisir de vous présenter le
rapport financier de l’exercice
Préalablement à cette présentation statutaire, je voudrais remercier la Commission des Finances
pour sa contribution au cours de l’exercice écoulé. Composée de Laurence MERCIER Présidente,
assisté de Daniel CRESSENT, celle-ci a été pour nous un partenaire attentif.

Cette première partie du rapport financier comprend la présentation du bilan et du compte de
résultat de l’exercice 2018, documents que vous trouverez en annexe.
Rappel des différentes étapes de la réalisation et de la validation de ce bilan financier :


Octobre 2018, la FNOMS a missionné le Cabinet EMEXCO, Expert-comptable pour
l’établissement du bilan et du compte de résultats pour l’exercice 2018.
 Janvier - février 2019, établissement et envoi des pièces comptables au Cabinet
EMEXCO.
 12 mars 2019 : Commission des Finances en visio-conférence
 16 mars 2019 : présentation du projet de bilan et du compte de résultat de l’exercice
2018 au Conseil d’Administration de la FNOMS qui vote l’adoption,
 12 avril 2019 : présentation à la vérificatrice aux comptes.
Par conséquent et pour permettre une lecture et une compréhension plus facile de tous ces
chiffres, ce rapport financier se limitera à vous présenter synthétiquement un budget réalisé au 31
décembre 2018, un bilan et un compte de résultat simplifié pour l’exercice 2018. Cette
présentation simplifiée a par ailleurs été adressée à tous nos OMS à la date du 30 avril 2019.

1.1 BUDGET REALISE au 31 décembre 2018
Tableau n° 1 - RECETTES 2018

Budget
prévisionnel
Projet fédéral 2018-2021 - Sport pour tous social
et solidaire - année 1
Sport dans la cité
Fonctionnement et Personnel (hors Sport Cité)
Investissement

19 100 €
54
130
7
210

050
522
191
863

€
€
€
€

Réalisé
88 000 €
18 681 €
89 922 €
0€
196 603 €

Commentaires recettes par rapport au budget prévisionnel 2018 (AG de Figeac) :
► Projet fédéral 2018-2021 : En 2018, la FNOMS reçoit du Ministère de la Jeunesse et
des Sports un financement sur Appels à projets d’un montant de 85 000 € (pour
mémoire, en 2017, versement d’une Subvention de fonctionnement de 75 000 €).
► Sport dans la Cité : baisse notable des abonnements directs.
► Fonctionnement et Personnel :
o Adhésions 2018 : baisse des adhésions
o Embauche d’un Agent Administratif et de Développement à compter du 20
août 2018
Tableau n°2 - répartition des Recettes 2018
0€

Recettes

Projet fédéral 2018-2021 Sport pour tous social et
solidaire - année 1

Sport dans la cité
89 922 €
88 000 €

Fonctionnement et
Personnel (hors Sport Cité)

Investissement

18 681 €

Tableau n°3 - DEPENSES 2018

Budget
prévisionnel
Projet fédéral 2018-2021 - Sport pour tous
social et solidaire - année 1
Sport dans la cité
Fonctionnement et Personnel (hors Sport Cité)
Investissement

19 100 €
54
130
7
210

050
522
191
863

€
€
€
€

Réalisé
124 002 €
36
36
2
199

709
488
154
353

€
€
€
€

Commentaires dépenses par rapport au budget prévisionnel 2018 (AG de Figeac)
► Projet fédéral 2018-2021 :
o Conférences territoriales au nombre de 3
o Mise en œuvre des appels à projets financés par le ministère qui incluent une
partie des coûts de fonctionnement et de personnel
► Sport dans la cité : coûts de création-impression-routage/expédition ajustés
Tableau : n°4 - répartition des Dépenses 2018

Dépenses
2 154 €

Projet fédéral 2018-2021 Sport pour tous social et
solidaire - année 1
Sport dans la cité

36 488 €

Fonctionnement et
Personnel (hors Sport Cité)
124 002 €
36 709 €

Investissement

Tableau n° 5 - Budget 2018 – résultats au 31 décembre 2018

2017

Ecart en
euros

2 763 €

19 790 €

-17 027 €

66 €

6 488 €

-6 422 €

2 697 €

13 302 €

-10 605 €

Total Produits

236 945 €

275 091 €

-38 146 €

Total des charges

239 695 €

246 233 €

-6 538 €

-2 750 €

28 858 €

-31 608 €

2018
Total des produits exceptionnels
Total des charges exceptionnelles
Résultat Exceptionnel

Excédents ou déficits

Tableau n°6 - Répartition des disponibilités au 31 décembre 2018

Compte courant Caisse d’Epargne

4 234,45 €

Livret A Caisse d’Epargne

57 610,00 €

Compte sur Livret ASSOCIATIS

78 716,08 €

Placements compte à terme
CAPTIO PERFORMANCE 6 ANS

150 000,00 €

PARTS SOCIALES 5 ANS

100 000,00 €

DISPONIBILITES FNOMS

390 560,53 €

Tableau n°7 - Répartition des disponibilités au 20 mai 2019

Compte courant Caisse d’Epargne

16 091,66 €

Livret A Caisse d’Epargne

75 610,33 €

Compte sur Livret ASSOCIATIS

102 716,08 €

Placements compte à terme
CAPTIO PERFORMANCE 6 ANS

150 000,00 €

PARTS SOCIALES 5 ANS

100 000,00 €

DISPONIBILITES FNOMS

444 418,07 €

Au 20 mai 2019, la FNOMS a reçu l’année 1 de la convention d’objectifs 2019-2022 d’un
montant de 85 000 €

1.2 COMPTE DE RESULTAT 2018
Tableau n° 8 – Compte de résultat 2018

2018
PRODUITS D'EXPLOITATION
Production vendue et Autres produits
Convention d'objectifs (subvention exploitation)
Reprises sur amortissement et provisions
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts taxes et versements assimilés
Salaires et Charges salariales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actifs circulants
Autres charges (perte sur adhérent)
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTATS D'EXPLOITATION
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

122
85
20
228

591
000
554
145

2017
€
€
€
€

-1 515 €
95 681 €
469 €
85 504 €
25 053 €
14 610 €
19 827 €
239 628 €
-11 483 €

132
75
41
249

881
000
539
420

€
€
€
€

85
1
71
21
19
39
239
9

99
636
079
467
857
683
925
745
675

€
€
€
€
€
€
€
€
€

6 036 €

5 881 €

RESULTAT FINANCIER

6 036 €

5 881 €

RESULTAT COURANT

-5 447 €

15 556 €

2 763 €

19 790 €

66 €

6 488 €

2 697 €

13 302 €

TOTAL PRODUITS

236 945 €

275 091 €

TOTAL DES CHARGES

239 695 €

246 233 €

-2 750 €

28 858 €

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT EXCEPTIONNEL

EXCEDENTS OU DEFICITS
Le Compte de Résultat met en évidence :

 Produits d’exploitation : baisse des adhésions mais légère augmentation du
financement reçu du ministère
 Charges d’exploitation : globalement stabilisation
 Résultat d’exploitation : - 11 483 € = baisse des adhésions en recettes mais gestion
maîtrisée des dépenses

1.3 BILAN ACTIF 2018
Tableau n° 9 – ACTIF : présentation simplifiée

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL Actif immobilisé
Stocks en cours
Créances
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL Actif circulant
TOTAL GENERAL

2018
19 328
289 467
100 000
408 795
2 917
4 093
310 421
1 590
319 021
727 816

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
22 477
309 217
100 000
431 694
1 402
10 454
310 879
480
323 215
754 909

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

► Stock en cours : revues de Sport dans la cité
► Créances : crédit de TVA, remboursement de frais avancés par la FNOMS
constituent le montant à recevoir.

1.4 BILAN PASSIF 2018
Tableau n°10 – PASSIF : présentation simplifiée

Report à nouveau
Résultats de l'exercice
TOTAL Fonds Associatifs
Dettes fournisseurs et immobilisations
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL Dettes
TOTAL GENERAL

2018
692 482
-2 750
689 732
19 698
16 458
1 927
38 083
727 815

€
€
€
€
€
€
€
€

2017
663 625
28 858
692 483
34 043
22 580
5 803
62 426
754 909

€
€
€
€
€
€
€
€

► Résultat de l’exercice = Déficit de 2 750 €
► Dettes = des charges et autres dépenses du 4ème trimestre 2018.
Affectation du résultat : le résultat déficitaire de l’exercice 2018 d’un montant de 2
750 € est affecté en Report à nouveau sur l’exercice 2019.
1.5 ANALYSE GRAPHIQUE DE L’EVOLUTION DES BUDGETS DE LA FNOMS DEPUIS 2014
Tableaux n°11 à 16

PRODUITS EXPLOITATION
255 000 € 253 000 €
250 608 € 249 420 €

228 145 €

2014

2015

2016

2017

2018

CHARGES EXPLOITATION
285 865 €

255 000 €

263 000 €

239 745 € 239 628 €

2014

2015

2016

2017

2018

ADHESIONS ET ABONNEMENTS
150 842 €
130 000 €

2014

2015

137 064 € 130 026 €

2016

119 498 €

2017

2018

Appels à
projets

Subvention exploitation
85 000 €

85 000 €

80 000 €

80 000 €
75 000 €

2014

2015

2016

2017

2018

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES
99 000 €

101 040 €
85 662 €

85 504 €
71 467 €

2014

2015

2016

2017

2018

RESULTAT EXPLOITATION
9 675 €

-9 000 €

-10 395 €

-11 483 €

-35 257 €
2014

2015

2016

2017

2018

Conclusions de cette analyse :
 Les produits d’exploitation sont à la baisse globalement = résultat du nombre d’adhérents en
diminution principalement pour des « disettes » financières territoriales MAIS le financement
reçu du ministère est supérieur à celui de 2017 de 10 000 €.1
 Les charges d’exploitation sont similaires =
o Ceci est la traduction du travail mené pour la réduction des charges depuis 2014
o Les frais de Personnel sont en augmentation du fait de l’embauche de l’agent administratif
et de développement qui permet aujourd’hui aux deux salariés de la FNOMS de travailler
pleinement sur les projets fédéraux.
 Le déficit de Sport dans la Cité, tableau n°17 page suivante, est avéré en 2018 pour deux
raisons principales :
o Le contrat de régie publicitaire n’a pas pu être finalisé : pour rappel ce contrat a pour objet
la réduction des coûts de création, d’impression et de routage-expédition de la revue ; il est
rediscuté pour 2019 ;
o La diminution de moitié des abonnements « directs » à la revue

Tableaux n°17

SPORT DANS LA CITE

2018

RECETTES
abonnements directs
abonnements sur adhésions

6 360 €
12 321 €

18 681 €

DEPENSES
Coûts directs
création

2 659 €

impression

5 984 €

expédition

3 981 €

solde intermédiaire

12 624 €
6 057 €

Coûts indirects
frais de fonctionnnement
Résultat Déficitaire

18 727 €
- 12 670 €

2ème PARTIE :
Présentation du Budget Prévisionnel 2019
Tableau 18 - BUDGET PREVISIONNEL 2019
RECETTES

Budget
initial

DEPENSES

Budget
initial

gestion courante de la fnoms
ADHESIONS

91 000

SPORT DANS LA CITE

19 000

PRODUITS FINANCIERS
PARTENARIAT

2 000
8 000
120 000

Projet Fédéral 2018-2021 - Année 2
SPORT DANS LA CITE
GESTION COURANTE DE LA FNOMS
Fonctionnement
Personnel
INVESTISSEMENT solde travaux siège

13 185
28 893
29
36
7
115

160
695
191
124

actions fnoms

ETAT - Ministère Jeunesse et Sport

Convention d'objectifs - année 1
ACTION 1 - SPORT POUR TOUS SOCIAL ET SOLIDAIRE
ECOLE MULTIACTIVITES COMMUNALES
85 000
MARCHE RURALE FNOMS
ACTION 3 - SPORT SANTE/BIEN-ETRE AVEC LES OFFICES
DU SPORT
ACTION 4 - OMS SOCIAL LAB
85 000

RESERVE FNOMS

31 641
25 888
25 888
14 382
97 799

7 923

TOTAL

212 923

TOTAL

212 923

Ce Budget Prévisionnel a été présenté au CA de la FNOMS du 16 mars 2019.
Il intègre en dépenses :
 Une ligne budgétaire dédiée au projet fédéral 2018-2021 de 13 185 € = comme
annoncé au Congrès de FIGEAC en mai 2018, ceci répond aux projets définis
 Les dépenses en Fonctionnement et Personnel sont réparties sur les quatre lignes
budgétaires et reflète l’activité des deux salariés particulièrement axée sur les
projets fédéraux.

Il provisionne en recette :
 Adhésions, nous avons fait le choix de rester sur un niveau similaire à celui de 2018
avec en perspective les résultats du projet fédéral auprès de nos adhérents
 Sport dans la cité : partenariat acté pour des dépenses allégées
 Nouveau Partenariat, de 5 000 € avec le contrat à venir avec une mutuelle
 Convention d’objectifs avec le Ministère Jeunesse et Sports pour agir au plus près
de nos adhérents.

RAPPORT VERIFICATEUR AUX
COMPTES
Christiane DEMEILLAT

A l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue à FIGEAC le 11 mai 2018, vous avez élue
Christiane DEMEILLAT, afin d’exécution d’une mission de vérification des comptes de
l’exercice 2018, clos au 31 décembre 2018.
J’atteste de la diligence avec laquelle le Trésorier et la Trésorière Adjointe m’ont reçu le
vendredi 12 Avril 2019 au siège de la FNOMS de VILLEJUIF.
Le bilan, le Compte de Résultat et une Balance m’ont été adressé, au préalable, à mon
domicile.
Les documents comptables, normalement établis par le cabinet EMEXCO, étaient finalisés.
Le « Grand Livre » et les pièces comptables ont été mis à ma disposition sans que j ’ai eu à
les réclamer.
Il a été répondu à toutes mes questions et mes commentaires et suggestions ont été pris en
compte. Soit pour l’immédiat, soit pour le futur.
J’ai constaté que la comptabilité a été tenue selon les règles de la comptabilité associative.
J’ai contrôlé les comptes annuels en procédant à des examens par sondage et à des
analyses.
Le bilan et le compte de résultat concordaient avec la comptabilité.
Ici se termine ma mission.
Le résultat positif de l’année 2017 a permis l’embauche d’une secrétaire comptable. Même
si le résultat de l’année 2018 est déficitaire cela ne remet pas en cause l’embauche car il
permettra à notre Trésorier et à la trésorière Adjointe de s’acquitter de leur mission de
gestionnaires et plus particulièrement de trouver de nouvelles sources de revenus.
N’ayant pas relevé d’anomalies comptables, je certifie les comptes 2018 réguliers et
sincères. De ce fait, je vous propose de donner le quitus aux trésoriers pour leur travail.

Renouvellement des Vérificateurs aux Comptes

Le Trésorier Général fait appel à candidature pour l’élection des vérificateurs aux
comptes pour l’exercice 2019.
Madame Christiane DEMAILLAT et Monsieur Thierry THEVENET sont élus.

VOTES
RAPPORT FINANCIER :
APPROUVE A L’UNANIMITE DES PRESENTS
BUDGET PREVISIONNEL :
APPROUVE A L’UNANIMITE DES PRESENTS
RAPPORT VERIFICATEUR AUX COMPTES :
APPROUVE A L’UNANIMITE DES PRESENTS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION STATUTS FNOMS

Article 1 : voté à l’unanimité
Article 7 : voté à l’unanimité
Article 8 : voté à l’unanimité
Article 9 : voté à l’unanimité
Article 11 : voté à l’unanimité moins 1 abstention (9 voix)
Article 14 : voté à l’unanimité moins 1 abstention (9 voix)
Article 15 : voté à l’unanimité
Article 17 : voté à l’unanimité

LES STATUTS FNOMS SONT APPROUVES

