PROJET

ANNEXE 2 P.V. COMITE DIRECTEUR 9 OCTOBRE 2010
POINT 8 : BUDGET 2010 : LE POINT DE LA SITUATION AU 31/08/2010 BENOIT COISNE
Au 31 août, sans passer de provisions, la situation fait apparaître un déficit de
39496 €.
Recettes :
Le budget est engagé à hauteur de 61% en matière de recettes et à hauteur de 63%
en termes de dépenses, ce qui nous amène à une situation relativement
satisfaisante. Les apports des sponsors et mécènes sont en général effectifs en fin
d’année ce qui explique ce léger décalage. La F.F.H. a bénéficié d’une dotation
inattendue de la solidarité olympique à hauteur de 32000€.
Les recettes générées par les licences sont légèrement en-deçà des saisons
précédentes à la même période. En effet, depuis 2010-2011 la deuxième licence est
payante ce qui incite les clubs à ne pas licencier leurs joueurs simultanément en
Gazon et en Salle.
Dépenses :
Le budget dédié aux collectifs 2012 est engagé à hauteur de 71%, mais cela ne doit
pas générer d’inquiétude dans la mesure où les compétitions programmées cette
année ont déjà eu lieu.
Au niveau médical, le budget est largement amputé (87%). Compte tenu de
l’embauche des médecins et kinés au 1er mai 2010, ce dépassement était prévisible.
Concernant la formation, le budget est également dépassé mais cela sans compter
la prise en charge partielle ou totale des formations en faveur du personnel fédéral
par notre O.P.C.A. (Uniformation).
Seul 10% du budget consacré au développement a été dépensé. Les membres du
Bureau ont décidé, Compte tenu de la hausse du coût du déplacement pour les
Inter-Ligues, engendré par une modification tardive de date et de lieu, de facturer
aux Ligues un tarif identique à celui de la saison passée. La F.F.H. prendra en
charge la différence, dans la limite de ce qui était prévu (déplacement de 18
personnes).
Les dépenses de la C.S.N., de la C.N.J.A. et du siège sont maîtrisées. Au niveau des
événements, nous enregistrons un bon résultat pour la Celtic Cup et la Coupe
d’Europe. En revanche, une perte à hauteur de 15000€ est à noter concernant les
l’organisation des finales Elite, compte tenu de l’absence de subventions.
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