Ligue cyclotourisme Languedoc Roussillon 2016

COMPTE RENDU FINANCIER 2016
Dans le cadre de la mission de tenue des comptes arrêtés au 27/11/2016 pour :


La LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON DE CYCLOTOURISME

Exercice du 01/01/2016 au 27/11/2016 situation arrêtée à la demande expresse
de la Fédération – FFCT - pour permettre la présentation des comptes à
l'Assemblée générale qui se tiendra à BRAM (AUDE) le 27/11/2016 à la même
date que l'A.G. de Ligue Pyrénées mais en un lieu différent : BALMA (TOULOUSE)
Ce rapport financier présente une synthèse des documents comptables -ci-joints
et permet ainsi aux membres de la LIGUE LR 10, lors de cette assemblée générale
de voter le quitus sur la gestion financière de l'année 2016.
Il est à souligner que ce rapport financier n'a pas vocation à se substituer ni au
rapport d'activités ni au rapport moral communiqué par chacun d'entre vous à
notre secrétaire pour l'établissement du bulletin de Ligue 2016 et dont vous
pouvez prendre connaissance sur le site de la Ligue.
Synthèse
Total recettes 2016

dont 24 693€

 51 626€ Dont 1 913€
Dont 5 500€
Dont 14 393€
Dont 5 178€

Dépenses engagées pour la
réalisation des actions &
manifestations,
Postes les plus significatifs


Périple "Toutes à Strasbourg"

Conseil régional Subvention idem 2015
CNDS Subvention + 10% en 2016
FFCT Ristournes – 20% en 2016
Produits divers loc. camion - sorties

4444€  Critérium
Jeunes 9.4% des dépenses
26 530€  Féminines à
"Strasbourg" - action
exceptionnelle -

Financé par CNDS &
Conseil Régional
Financé par les
membres participants
et Aide LIGUE à
hauteur de 7.40%
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3 303€  Formations =
16% du budget dépenses
Déplacements divers sur
actions, manifestations,
contacts Clubs sur les 5
départements par les
membres de la LIGUE
2 744€  13.1% du budget
des dépenses

Prise en charge
LIGUE & Conseil
Régional
Imputés sur
ristournes FFCT et
prise en charges par
Conseil Régional &
CNDS.

La LIGUE LR Cyclotourisme tient à remercier nos partenaires :


le CNDS, par l'intermédiaire de Mme MESSAOUDI, Monsieur BERTRAND,
qui nous ont accompagnés durant ces 4 années, les subventions reçues

–

5 500€ en 2016 soit + 10% - ont contribué à la réalisation d'action envers le
développement du sport-santé sous toutes ses formes auprès des
Féminines, des Jeunes, des Seniors.


Le Conseil Régional – Monsieur FOURES F. Responsable direction sports –
qui nous a apporté son concours lors des dossiers à déposer pour les actions
concernant la formation des bénévoles dirigeants et encadrants. Les
subventions accordées : 2 000€ soit 20% du budget prévisionnel 10 000€
présenté pour 2016, ont permis la mise en place d'actions visant à atteindre
de nouveaux publics et de développer la pratique du cyclotourisme sur les 5
départements.

Je vous invite à consulter les tableaux joints ci-après que sont le bilan & le
compte d'exploitation générale de l'année 2016, nos ressources sont restées
relativement stables, nos dépenses encadrées, c'est pourquoi, nous aurons la
satisfaction de rétrocéder à compter du mois de janvier prochain :


Un solde de trésorerie positif à la nouvelle structure - COREG OCCITANIE après règlement des dernières dépenses engagées jusqu'au 31/12/2016,



Des investissements selon liste détaillée et déposée auprès du futur
COREG OCCITANIE.
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Je remercie notre Président de LIGUE – Jean-Paul BONIN – ainsi que Christiane
DUPUIS – Vice-présidente et secrétaire LIGUE, de leur collaboration durant ces
4 années, ils m'ont permis de découvrir une autre facette du monde associatif,
nous nous sommes bien impliqués, j'ai beaucoup apprécié la patience des membres
de la Ligue : Pierre qui a été le trésorier adjoint, Sonia, Christian, Joël, les 2
Gérard, les 2 Francis, Michel, Ghislaine, ainsi que leur engagement durant cette
dernière olympiade de 2013 à fin 2016.
Un petit rappel de notre équipe au complet 
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