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RAPPORT FINANCIER 2019 
Par Jean-Louis MAHUET TG, et Annie JAOUEN, TGA 

1ère PARTIE : 

 

Bilan actif et passif 2019 - Compte de Résultat 2019 
 Disponibilités au 31 décembre 2019 

Evolution de la trésorerie FNOMS  
 

 
 
 
Monsieur Le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Avec ma collègue Annie JAOUEN, Trésorière Adjointe, nous avons le plaisir de vous présenter le 

rapport financier de l’exercice 2019. 

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 2019, documents que vous trouverez en annexe. 

Rappel des différentes étapes de la réalisation et de la validation de ce bilan financier : 

• Octobre 2019, la FNOMS a missionné le Cabinet EMEXCO, Expert-comptable pour 

l’établissement du bilan et du compte de résultats pour l’exercice 2019. 

• Janvier - février 2020, établissement et envoi des pièces comptables au Cabinet 

EMEXCO. 

• 4 mars 2012 : Commission des Finances en visio-conférence 

• 24 avril 2020 : présentation en visio-conférence du projet de bilan et du compte de résultat 

de l’exercice 2019 au Conseil d’Administration de la FNOMS qui vote l’adoption, 

• Novembre 2020, du fait de la Covid 19 et des annulations du congrès de MIRAMAS de 

juin et d’octobre 2020 : présentation du bilan et du compte de résultats aux vérificateurs 

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 2019, un bilan et un compte de résultat simplifié pour l’exercice 2019. Cette 

présentation simplifiée a par ailleurs été adressée à tous nos OMS à la date du 18 mars 2020. 
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1. BUDGET REALISE au 31 décembre 2019 

Cette présentation du budget réalisé, pour des raisons de modification des principales lignes 

budgétaires, est différente de celle présentée à l’AG Ordinaire d’AUTUN 2019. 

 
Tableau n° 1 - RECETTES 2019 

 
 
Commentaires recettes par rapport au budget prévisionnel 2019 (AG de d’AUTIN) : 

► Montant des adhésions supérieur au prévisionnel 2019, cependant celui-ci est inférieur au 

montant réalisé en 2018. A noter que la tendance de la baisse des adhésions s’affaiblit et 

devrait tendre pour 2019 à la stabilisation. 

► Montant en augmentation très sensible de la vente de Sport dans la Citée, celle-ci est 

supérieure au prévisionnel 2019 et au montant réalisé 2018. 

► Les recettes sont en augmentation de 2.9% par rapport à celles de 2018 
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Tableau n° 2 - DEPENSES 2019 

 

 

Commentaires dépenses par rapport au budget prévisionnel 2019 

► Dans la présentation du BP 2019 à AUTUN, les salaires et charges sociales avaient été 

répartis entre le fonctionnement général et les différents actions FNOMS. Au vu de la 

difficulté à reproduire cette répartition, seuls les montants réalisés en 2019 ont été pris en 

compte. 

► Le montant des charges et salaires est en forte augmentation par rapport à celui de 2018. 

Depuis de nombreuses années, 2019 est la première avec 2 salariés. 

► Par contre, le montant des frais de mission est en diminution significative de 30% par rapport 

à 2018. L’utilisation de plus en plus importante de la visio-conférence, a permis de supprimer 

1 réunion de CA et 1 autre du Bureau Fédéral en présentiel. Comme annoncé en 2018, cette 

diminution des frais de mission permet la prise en charge totale du coût de location annuel 

du matériel. 

► Le montant total des dépenses, arrêté au 31/12/2019 est inférieur de 10% par rapport au BP 

2019. Cette légère diminution s’explique en grande partie par la non réalisation de toutes les 

actions visées par la CPO. Celles-ci seront reportées en 2020. 
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Tableau n° 3 - Budget 2019 – résultats au 31 décembre 2019 

 2019 2018 Ecart en euros 

Total des produits 
exceptionnels 

2 324 € 2 763 € - 399 € 

Total des charges 
exceptionnelles 

66 € 66 €  

Résultat 
Exceptionnel 

2364 € 2 697 € - 333 € 

Total Produits 234 093 € 236 945 € - 2 852 € 

Total des charges 246 087 € 239 695 € + 6 392 € 

Excédents ou 
déficits 

- 11 994 € - 2 750 € - 9 243 € 

 

 

Tableau n° 4 - Budget 2019 – Disponibilités au 31 décembre 2019 

Compte courant Caisse d’Epargne 3 595 € 

Livret A Caisse d’Epargne 76 156 € 

Compte sur Livret ASSOCIATIS 69 920 € 

C.A.T CAPTIO Performance 150 000 € 

Intérêts courus 15 857 € 

DISPONIBILITES FNOMS 315 528 € 
 

 

2. COMPTE DE RESULTATS 2019 SIMPLIFIE 

 

2.1. BILAN ACTIFS 2019 SIMPLIFIE 

Tableau n° 5 – Bilan Actif  

 2019 2018 
Immobilisations incorporelles  24 182 € 19 328 € 

Immobilisations corporelles 339 146 € 289 467 € 

Immobilisations financières 100 000 € 100 000 € 

TOTAL ACTIF immobilisé 524 603 € 408 795 € 

   

Stocks en cours 2 992 € 2 917 € 

Créances 13 382 € 4 093 € 

Disponibilités 315 528 € 310 421 € 

Charges constatées d’avance  1 590 € 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 338 447 € 319 021 € 

   

TOTAL GENERAL 863 050 € 727 816 € 
 

► 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.  
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2.2. BILAN PASSIF 2019 SIMPLIFIE 

Tableau n° 6 – Bilan Passif 

 2019 2018 
Report à nouveau 689 732 € 692 482 € 

Résultats de l’exercice - 11 994 € - 2 750 € 

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 677 739 € 689 732 € 

   

Dettes fournisseurs et 
immobilisations 

13 252 € 16 256 € 

Dettes fiscales et sociales 16 646 € 16 458 € 

Autres dettes 1 942 € 3 442 € 

TOTAL DETTES 31 841 € 38 083 € 

   

TOTAL GENERAL 709 580 € 727 816 € 
 

► Résultat de l’exercice = Déficit de 11 994 € 

► Dettes = des charges et autres dépenses au 4ème trimestre 2019. 

Affectation du résultat : le résultat déficitaire de l’exercice 2019 d’un montant de 11 

944 € est affecté en Report à nouveau sur l’exercice 2020. 

 

2.3. COMPTE DE RESULTATS  2019 – Synthèse 

Tableau n°7 – Synthèse Compte de Résultats 
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Le Compte de Résultats 2019 mets en évidence : 

➢ Très légère baisse des produits d’exploitation 2019, d’environ – 1.45 %, confirmant la baisse 

continue depuis plusieurs années la baisse des adhésions, même si celle-ci à tendance à se 

réduire depuis 2017. On peut espérer une stabilisation pour 2020. 

➢ Les charges d’exploitation sont en très légère augmentation, d’environ + 2.5%, cependant la 

baisse des achats et charges externes compense en partie la forte augmentation des salaires 

et charges sociales (+ 22.10 %). Rappelons que c’est le 1er exercice avec la présence de 2 

salariés. 

➢ L’exercice 2019 enregistre pour la 2ème année consécutive un déficit d’exploitation de – 

11 816 €. Comme déjà signalé lors des exercices précédents, structurellement il manque à 

jour au budget de la FNOMS 10 à 15 000 € de recette complémentaire pour assurer 

l’équilibre du compte d’exploitation. Le recours aux partenariats, déjà évoqué à plusieurs 

reprises pourrait participer efficacement à cette recherche d’équilibre. 

Le compte de résultats 2019 a été validé par la commission des finances et le Conseil 

d’Administration de la FNOMS, réunis en visio conférence en mars et avril 2020, pendant la période 

du 1er confinement. 
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2ème PARTIE : 

 

Budget Prévisionnel 2020 
Avancement du BP 2020 au 31/10/2020 

 

 

1. BUDGET PREVISIONNEL 2020 

Pour information, ce budget prévisionnel a été établi en avril 2020 pour être présenté au Congrès 

de Miramas. Celui-ci est bien entendu obsolète, c’est pour cette raison qu’il sera complété par des 

informations financières plus récentes. 

Tableau n°8 – Budget Prévisionnel avril 2020 

  

Ce budget a été établi en avril 2020 sur les bases suivantes : 

Au niveau des dépenses : 

➢ Les salaires et charges sociales ont été augmentés de 10 000 € pour une prise en compte 

des entretiens annuels avec le personnel FNOMS. Celle-ci permet également d’anticiper une 

forte montée en charge liée au traitement des la subvention ANS 2020 (ex CNDS), désormais 

assurer directement par la FNOMS. 

➢ Les achats et services extérieurs sont stabilisés par rapport à 2019. A noter cependant la 

prise en compte du changement du serveur du siège de la FNOMS pour un montant de 

6 633.10 € TTC. 
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➢ Du fait du recours à la visio-conférence avec le matériel de la FNOMS, notamment pour les 

réunions de commissions, de BF et de CA le montant des frais de missions devrait être le 

même que celui réalisé en 2019. Celui-ci a d’ailleurs été très fortement diminué à partir de 

mars 2020 (Covid 19). 

➢ L’estimation des coûts des projets FNOMS 2020 (C.P.O – CASO et PSF) est détaillé dans 

le tableau n°9. Le coût de l’adhésion à ASSOCONNECT, pris en charge par la FNOMS pour 

200 structures, ainsi que le basculement de l’informatique (notamment comptabilité) sur 

ASSOCONNECT est proposé pour un montant de 7 300 € TTC. 

 

Au niveau des recettes : 

➢ Réduction de la perte d’adhésions voire même avec une stabilisation enfin attendue pour 

2020. De nouvelles adhésions sont même espérées avec la répartition de la subvention ANS 

2020 par la FNOMS. 

➢ Prise en compte d’une subvention complémentaire de 20 000 €, attribuée par l’ANS pour 

l’accompagnement des fédérations dans cette nouvelle organisation de la répartition de l’ex 

CNDS. 

➢ Collaboration avec la société ADJAN CONSULTING pour la recherche de partenariats 

financiers, ce qui nous a permit de budgéter un montant minimum de recette complémentaire 

de 10 000 € pour 2020. Ces nouvelles recettes nous permettront notamment de financer 

l’adhésion de 200 structures à ASSOCONNECT pour janvier 2021. 

Les grandes orientations de Budget Prévisionnel 2020 ont été validées par la commission des 

finances et le Conseil d’Administration de la FNOMS, réunis en visio conférence en mars et avril 

2020, pendant la période du 1er confinement. La présentation des projets ASSOCONNECT et 

recherche de partenariat financier avec ADJAN CONSULTING figurent en annexe au présent 

rapport financier 
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Tableau n°9 – Budget Prévisionnel par actions fédérales 2020 

 

Pour consolider ce point d’étape financier, le tableau n°10 permet de voir l’évolution sur 10 mois des 

principales lignes budgétaires du BP 2020. Le tableau n°11, lui donnera un aperçu de nos 

disponibilités financières à la date du 31/10/2020.  

 

2. RAPPROCHEMENT AVEC LE BUDGET PREVISIONNEL 2020 REALISE OCTOBRE 2020 

Comme indiqué précédemment, le BP 2020, établi en avril 2020 a bien entendu fortement évolué à 

la date du 31/10/2020. C’est pour cette raison qui nous a semblé intéressante pour nos structures 

de faire, en parallèle avec ce rapport financier 2019, un point d’étape sur l’évolution de nos finances. 

Le contexte de la Covid 19, comme également pour toutes les autres Fédérations, à fortement 

impacté nos finances. Moins de dépenses, mais aussi moins d’actions qui feront que celles prévues 

et provisionnées dans le tableau n°9, devront être reportées en 2021. 
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Tableau n°10 – Avancement du BP 2020 au 31/10/2020 

 

Au niveau des dépenses : 

➢ Actions fédérales (CPO – CASO et PSF) à part pour les actions PSF les montants 

prévisionnés n’ont pas été engagés et devront être reportés en 2021. 

➢ Frais de mission, du fait de la Covid 19 et principalement du 1er confinement, les montants 

engagés n’ont été réalisés qu’a hauteur de 20%. Le recours à la visio-conférence a permis 

d’assurer un fonctionnement pratiquement normal de la FNOMS. Pour une première année 

de répartition de la subvention ANS 2020, les très nombreuses réunions exclusivement en 

visio -conférence ont permis de répartir ces subventions dans les délais impartis et surtout 

en toute équité. 

 

Au niveau des recettes : 

➢ Au 31/10/2020 et dans l’attente d’autres recettes (Sport dans la citée – partenariats 

financiers, etc..) le montant réalisé est légèrement supérieur à celui du BP 2020. 

➢ Le montant des adhésions a été réalisé à hauteur de 94 % par rapport à celui du BP 2020, 

ce qui est une excellente nouvelle, la stabilisation n’est pas loin.  

 

Tableau n° 11 - Disponibilités au 31 octobre 2020 

Compte courant Caisse d’Epargne 4 520 € 

Livret A Caisse d’Epargne 76 156 € 

Compte sur Livret ASSOCIATIS 201 919 € 

C.A.T Taux fixe 36 mois 100 000 € 

Parts sociales 100 000 € 

DISPONIBILITES FNOMS 482 595 € 
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Ce montant des disponibilités est très important, il résulte de recettes non budgétées dans le BP 

2020 : 

► Versement complémentaire ANS 2020 : 12 000 € 

► Transfert sur ASSOCIATIS d’un montant du CAPTIO PERFORMANCE arrivé à termes : 

50 000 € 

► Perception des intérêts du CAPTIO PERFORMANCE : 20 927 € 

Tout en gardant une certaine prudence, notamment par rapport à l’évolution des crises sanitaires et 

sociales, la création d’un fonds de développement sera proposée aux structures dans le cadre du 

BP 2021. Les modalités de celui-ci restent à être étudiées et formalisées. Le principe est 

conformément à notre PSL d’apporter un soutien financier à nos structures, complémentairement 

aux subventions répartis par la FNOMS  
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A l’assemblée Générale, qui s’est tenue à AUTUN le 27 Mai 2019, vous avez été élu 

Christiane DEMEILLAT, afin d’exécution d’une mission de vérification des comptes 

de l’exercice 2019, clos au 31 Décembre 2019. 

Les documents comptables, normalement établis par le cabinet EMEXCO, m’ont été 

fournis par mail. 

Du fait de la pandémie, je ne me suis pas rendue au siège de l’Association à Villejuif 

comme je le fais d’ordinaire. 

De ce fait, je n’ai eu aucune pièce comptable pour vérification. 

Je me suis rapprochée téléphoniquement de Jean Louis Mahuet afin de pouvoir 

effectuer la mission qui m’incombe. 

Il a répondu à mes questions (Augmentation du poste de sous-traitance 

générale, de locations mobilières, et de la diminution des postes missions et 

séjours avec leur nouvelle affectation par rapport à l’exercice 2018). 

Le déficit pour l’exercice 2019 est de 11 994.00 € soit 1.69 % du total du 

bilan. 

Ici se termine ma mission. 

Je donne quitus aux trésoriers pour leur travail en ces temps difficiles. 

 

Christiane DEMEILLAT 

 

 
 

 

 

 

 

Rapport du vérificateur aux comptes 
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ANNEXES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


