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du 8 février 2014

Mesdames, Messieurs les présidents de clubs et directeurs d’écoles,
Ce document présente le bilan de la ligue PIDF pour l'année 2013 et le budget de 2014.
Nous avons aménagé les rubriques afin qu’elles correspondent aux grilles d’analyse des
demandes de subvention auprès de la Région Ile-de-France et du Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS).

1. Bilan financier à fin 2013
Les recettes sont de 107 763,41 € et les dépenses de 98 513,13 €, d’où un excédent de
9 250,28 €. Ce dernier provient principalement de l’annulation de projets en raison de
mauvaises conditions météorologiques.
Le solde comptable au 31 décembre 2013 est de 48 352 €, ce qui permettra de faire face aux
dépenses du premier semestre de 2014.

1

01/02/2014

1. Analyse des recettes en 2013
• La subvention du CNDS d'un montant de 13 000 € se répartit ainsi :
développement des pratiques sportives (1 670 €)
compétition (8 540 €),
développement des publics et structures (560 €),
promotion communication (930 €),
formation (1 300 €),
•

La Région Ile-de-France nous a versé en 2013 une subvention de 17 366,75 € pour les
actions réalisées par la ligue en 2012. Elle se décompose en :
développement des pratiques sportives (3 900 €),
compétition (3 300 €).
développement des publics et structures (3 000 €),
promotion communication (2 000 €),
formation (5 166,75 €).
De plus, nous avons reçu 7 153,95 € pour l’achat effectué en 2012 d’un parapente biplace
pour handicapés avec chariot et tente.

• La FFVL a apporté 6 708,60 € :
le reversement non contractualisé sur les licences d’un montant de 2 841 €,
une subvention pour les espaces de pratique d’un montant de 2 997 €,
une aide de 870,60 € pour l’opération Brevets 2015.
•

Les cotisations perçues par la ligue s’élèvent à 6 983,50 €.

•

La participation de bénévoles aux actions de la ligue vaut 40 900 € pour 3 410 h de
travail, soit l’équivalent de deux personnes à temps plein.

•

Les autres recettes proviennent essentiellement des participations aux formations, de
l’organisation d’entraînements et de compétitions et d’autres services apportées par la
ligue, notamment la revente de matériel de kite et de câble de treuil ainsi que la location de
gîtes à Saint-Hilaire.

2. Bilan des différentes activités en 2013
•
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Le développement des pratiques sportives (sites de pratique, jeunes, formation
féminine, handicap, boomerang) laisse un excédent de 3 672,53 €. Il y a eu moins de
déplacements de bénévoles entretenant les sites de vol. Le mauvais temps a conduit à
renoncer à un stage pour jeunes kiters et aux journées découverte de kite et de deltaplane.
Un stage féminin de parapente n’a pas eu lieu, par manque de participantes. De plus, les
clubs ont assuré les transports pour l’utilisation du biplace handicapé, alors que nous avions
budgété cette prestation.
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•

La compétition est excédentaire de 2 476,64 €. Des épreuves de parapente et de kite ont
été annulées pour des raisons météorologiques. Pour le même motif, les entraînements de
kite ont été moins nombreux que prévus.

• Le développement des publics et structures s’avère excédentaire de 2 232,66 €. L’aide
aux clubs organisant une compétition de parapente ou de kite a été réduite du fait de
l’annulation d’épreuves dues au mauvais temps.
•

La promotion et la communication sont presque équilibrées, avec un solde de 991,26 €.
Les élus se sont moins déplacés que prévu, la location le gîte de Saint-Hilaire du Touvet a
été excédentaire et nous n’avons presque rien dépensé en matériel de communication, en
attente de 2014.

•

Les recettes et les dépenses de formation se compensent, avec un résultat de - 122,81 €.
Nous avons réparti les frais généraux de la ligue (2 797,42 €) dans les différentes activités,
proportionnellement aux dépenses pour ces activités.

2. Budget de l’année 2014
Le budget 2014 est équilibré avec des recettes et des dépenses de 100 000 €.

2. Recettes prévues en 2014
•

Subvention du CNDS : 13 000 €, comme l’année précédente.

•

Subvention de la Région Ile-de-France : nous escomptons la rentrée de 16 995 € pour nos
actions de 2013, conformément à la convention 2013-2017 signée avec la Région.

•

Subventions de la FFVL : la ligue table sur 6 930 € se décomposant ainsi :
le reversement non contractualisé sur les licences d’un montant de 2 840 €,
une subvention pour les espaces de pratique d’un montant de 3 000 €,
une aide de 800 € pour la formation d’accompagnateurs,
une aide de 290 € pour l’opération Brevets 2015.

•

Cotisations perçues par la ligue : 6 980 €, au même niveau qu’en 2013.

•

Nous évaluons la participation des bénévoles à 40 900 €, soit 2 personnes à temps plein.

•

Les participations aux formations et à l’organisation des entraînements et des
compétitions, la location de gîtes lors de la coupe Icare et la revente de câble de treuil
fournissent le reste des recettes.
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3. Perspectives des différentes activités en 2014
Chaque activité est légèrement excédentaire ou déficitaire, l’ensemble aboutissant à une
balance équilibrée.

•

Le développement des pratiques sportives (sites de pratique, jeunes, formation
féminine, handicap, boomerang) conduit à un solde légèrement positif de 1 100 €.

•

La compétition est dans la même logique, avec un excédent de 660 €.

•

Le développement des publics et structures présente un résultat négatif de - 1 580 €.

•

Il en est de même avec la promotion et la communication aboutissant à - 1 130 €.

•

Les recettes et les dépenses de formation fournissent un excédent de 950 €.

Les frais généraux de la ligue (3 040 €) se répartissent dans les différentes activités,
proportionnellement aux dépenses pour ces activités.

Boris PERZINSKY
Trésorier de la Ligue Paris Ile-de-France de Vol Libre
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