FEDERATION FRANCAISE DE HOCKEY
RAPPORT DU TRESORIER
A L'ASSEMBLEE GENERALE SUR LES COMPTES CLOS
AU 31 DECEMBRE 2015
_____

Mesdames , Messieurs
Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que, conformément aux dispositions des
statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015 et vous rendre
compte de l'activité de votre Association pendant ledit exercice.
Nous vous précisons que les Comptes de votre Association soumis ainsi à votre approbation ont été
établis selon les mêmes normes et les mêmes méthodes que l'année précédente.
€
Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de
En tenant compte des amortissements et provisions pour

42 612
23 249

on fait ressortir pour l'exercice une capacité d'autofinancement de

65 861

Le bilan s'établit pour un total de
au lieu de
pour l'exercice précédent

Actif immobilisé
L'actif immobilisé s'établit à
soit une augmentation de 20 477 € par rapport à l'exercice précédent.

500 061
526 886

48 619

Cette variation s'analyse comme suit :
 Acquisitions d'immobilisations
 Cessions d'immobilisations
 Amortissements de l'exercice
 Amortissements des immos cédées

47 275
-56 437
-13 312
42 951

Total

20 477

Actif circulant
L'actif circulant s'établit à 451 442 € et se compose :
 du poste stocks pour

6 730

 du poste Créances pour

170 360

 du poste Disponibilités :
Ce poste comprend la trésorerie disponible au 31 décembre 2014, soit :
. Disponibilités en banque et livret
. Du poste charges constatées d'avance

258 181
16 172

 LA SITUATION NETTE
La situation nette s'établit pour un montant négatif de
soit une amélioration de 42 612 € correspondant au résultat.







181 682

Dettes diverses
Elles s'établissent à 263 565 € et se composent :
des dettes fournisseurs
des dettes fiscales et sociales
Elles correspondent aux soldes normalement dus au 31 décembre
2014 aux différents organismes sociaux et au personnel.
des autres dettes
comprenant les charges à payer aux ligues et autres débiteurs
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés

134 079
68 098

61 389
0

Produits constatés d'avance
ils se composent des produits relatifs à l'exercice suivant : pensions, licences
engagements et cotisations d'arbitrage.

418 151

 LE COMPTE DE RESULTAT
Il peut se résumer de la façon suivante :
Produits d'exploitation et subventions
 Total
les subventions représentent
les reprises et transfert de charges
les autres produits

1 913 061
775 572
13 223
1 124 266

Charges d'exploitation







Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions
Autres charges d'exploitation

1 085 761
5 983
341 980
13 312
9 937
416 247
1 873 220

ce qui dégage un résultat d'exploitation positif de
associé à :
 Résultat financier
 Résultat exceptionnel

39 841

572
2 199

ce qui dégage un résultat de

42 612

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice de 42 612 € au compte report à nouveau.
Nous vous demandons donc de bien vouloir donner votre approbation au présent rapport de gestion
sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015
En tant que perspective d'avenir, la Fédération doit continuer à assurer son développement en
termes de clubs et d'adhérents afin de conforter son indépendance financière.
Le Trésorier Général

