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ASSOCIATION F.A.L 44 

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 

Siège social : 9 rue des Olivettes - 44041 NANTES 

 

 

Chers adhérents, chers amis, 
 
 
Conformément à nos dispositions statutaires, nous vous rendons compte de l'activité financière de votre fédération au cours de l'exercice clos 
le 31 décembre 2016. 
 
ACTIVITÉS ET COMPTES DE L’EXERCICE ÉCOULE 
 
Au cours de l’exercice 2016, d'une durée de 12 mois, l’association a réalisé des produits d’exploitation d’un montant de 6 628 875 euros, 
contre 6 455 398 euros lors de l’exercice précédent. 
 
Les achats et charges externes se sont élevés à 2 834 949 euros, les frais de personnel s'élèvent eux à 2 757 309 euros. Le total des charges 
d’exploitation ressort à 6 806 261 euros en 2016 contre 6 600 059 euros en 2015.  
 
Le Résultat d'exploitation est déficitaire de 177 386 euros en 2016 contre un résultat déficitaire de 144 661 euros en 2015. 
Après comptabilisation du résultat financier d’un montant -27 108 euros, le résultat courant se solde par un déficit de 204 494 euros. 
 
Le résultat exceptionnel est excédentaire de 141.598 euros, celui de 2015 était excédentaire de 184 906 euros. 
La reprise de quote-part des subventions investissements, comptabilisée en produit exceptionnel s'élève à 176 686 euros. 
 
L’exercice se solde, ainsi, par un déficit comptable de 62.896 euros, alors que nous avions un excédent de 12.049 euros en 2015. 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016, se caractérisent par les données suivantes : 
Total du bilan 6 959 381 euros 
Total des produits d'exploitations 6 628 875 euros  
Résultat comptable                             -62 896 euros 
 
 
ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES, DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ASSOCIATION 
 
Les fonds associatifs s'élèvent à un montant de 3 869 434 euros, avant affectation du résultat. 
Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 2 472 281 euros.  
 
Fait à Nantes le 9 mai 2017 
 
Pour le conseil d’administration, 

 

 Le Président,        Le Trésorier 

 Michel DACULSI      Martial GOMBERT 
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COMMENTAIRES ET ANALYSE 
 

LE BILAN : 

Le total des fonds associatifs passe de 4.085.016 € à 3.869.434 € en 2016. 

Dans ces fonds nous trouvons, d’une part : 

 les fonds propres qui baissent de 62.896 € en passant de 2.096.759 € à 2.033.864 €. L’écart correspond au résultat 
négatif de cette année, 

et, d’autre part, 

 les autres fonds associatifs qui baissent de 152.686 € après avoir réintégré 176.686 € du poste subventions 
d’investissement non renouvelables, au compte de résultat et obtenu 24.000 € de subvention d’investissement de la 
Ville de Nantes. 

Les provisions pour risques et charges baissent de 40.649 €. Elles se répartissent comme suit : des provisions clients 
douteux pour 59.088 € (baisse de 8.290€), une provision pour litige (un contentieux est engagé)  pour 195.270€, et la 
provision pour pension pour : 422.395€ (baisse de 33.092€). 

Le montant des disponibilités diminue de 265.865 €. 

Le fonds de roulement diminue et passe de 1.105.471 € à 1.036.175 €. 

LE COMPTE DE RESULTAT : 

Le total des produits d’exploitation augmente de 6.455.398 € à 6.628.875 € soit 173.477 € correspondant à une 
augmentation des subventions d’exploitation et des reprises de provisions. Les charges d’exploitation augmentent de 
206.000 € dont 157.609 € de frais de personnel.  

Le résultat d’exploitation, lié à l’activité normale de l’association, ressort donc à -177.386 € pour -144.661 € en 2015. 

Le résultat financier ressort à -27.108 € et représente en grande partie les intérêts payés sur les emprunts en cours. Malgré 
une trésorerie largement positive et des placements, les produits financiers, compte-tenu des taux en vigueur, ne peuvent 
compenser que de manière symbolique les charges pour 277 €. 

Le résultat exceptionnel de +141.598 €, correspond principalement à la quote-part des subventions virées au résultat. 

L’addition de ces trois résultats donne un déficit de 62.896 € 

LA SITUATION DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS : 

VIE ASSOCIATIVE 

 Le budget prévoyait un résultat déficitaire de 82.207 €. Nous avons réalisé un déficit de 72.445 €. 

 Les frais de personnel augmentent de 14 %, en lien avec la hausse de l’activité, et correspondent au budget voté. 

 Les dotations aux amortissements et provisions s’élèvent à 2 968 € et correspondent à des créances douteuses. 

 Les autres charges n’appellent pas de commentaire. 

 En ce qui concerne les produits, nous constatons une hausse des prestations de services : 162.963 € pour 
117.887 € au budget. Mais stable par rapport à 2015. 

 Les reprises sur provisions correspondent à des annulations de provisions pour créances douteuses, et à la 
reprise des engagements réalisés en 2015. 

 Les subventions sont inférieures de 10 % à ce qui était prévu au budget : 270 K€ pour 300 K€ au budget, dont  
20 K€ sont dus à la section « arts plastiques » suite à l’arrêt de la subvention de la ville de Nantes. 

VIE SCOLAIRE 

 Le budget prévoyait un déficit de 95.639 € et nous avons réalisé un déficit de 137.139 €. 

 Les charges de personnel sont supérieures de 90 % au budget : +176 k€, dues en grande partie au départ de la 
responsable du service. 

 Le chiffre d’affaires inscrit au budget prévoyait 405.512€. Nous avons réalisé 604.605€, dont 551.817 € de produits 
des classes de découvertes, 7.000 liés au numérique et 14.157 € de produits de la formation (délégués-élèves et 
citoyenneté). 

 Augmentation des subventions de 30 K€ dont 20 K€ liés au numérique. 

 Les reprises d’amortissements & provisions correspondent à la provision retraite de la responsable de service. 

FORMATION 

 Le budget prévoyait un excédent de 17 K€, nous avons réalisé un excédent de 46 K€. 

 Le chiffre d’affaires est supérieur de 11 % au budget, mais en baisse de 7 % par rapport à 2015. 

 Les frais de personnel additionnés aux rémunérations des intermédiaires sont inférieurs au budget de 9 % par 
rapport à 2015 : -33 k€. 

 Les produits sont supérieurs au prévisionnel de 11 % mais inférieurs à 2015 de 9 %. 
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VACANCES 

 Le budget prévoyait un résultat de +24.083 €, nous avons réalisé -26.233 €. 

 Après trois années de baisse constante le chiffre d’affaires est en légère progression par rapport l’année 
précédente, malgré un manque de 2 231 journées enfant par rapport à 2014. 

 Des séjours ont dû être annulés engendrant des frais importants. De même le BAFA ne s’est pas bien rempli 
causant une baisse de participation de la LPDL de 3 500€. 

 La ristourne accordée par la centrale de réservation est moins élevée qu’espéré. 52K€ pour 70. 

 5 nouveaux séjours ont été proposés cette année : un a été annulé, les autres se sont plus ou moins bien remplis. 
Nous poursuivons nos efforts de renouvellement sur 2017. 

POLITIQUES EDUCATIVES 

 Le budget prévoyait un excédent de 3.345 €, nous avons réalisé un déficit de 69.190 €. 

 Les frais de personnel représentent 100 % des prestations facturées (et 85% du total des produits), alors que le 
budget ne prévoyait que 79 % des prestations. 

 Le chiffre d’affaires subit une très nette baisse par rapport à l’exercice précédent (-60 K€). Cette baisse est due à 
la perte de la mission nationale qu’assurait le précédent responsable de service, parti en retraite et à un marché 
que ne s’est réalisé que très partiellement avec le CNFPT (36 jours sur 84 prévus) 

 Les reprises sur amortissements et provisions sont constituées de la reprise de  provision pour retraite du 
responsable de service, et de reprise de provisions pour créances douteuses. 

PREFAILLES 

 Le budget prévoyait un excédent de 130.528 €, nous avons réalisé 148.979 €. 

 La masse salariale est conforme à ce qui était prévu au budget (493 K€ de réalisé pour 509 K€). 

 Le chiffre d’affaires est en très nette progression par rapport à l’exercice précédent : +267 K€. Cela est le résultat 
de l’ouverture des « Moussaillons » pour l’accueil de migrants mineurs isolés de novembre 2016 jusque début 
février 2017. Sans le « CAOMI » le chiffre d’affaires progresse de 53 K€. 

 Beaucoup de postes de charges ont évolués ou sont apparus le temps de cette mission d’accueil. 

 La vigilance reste d’actualité, notamment sur les dépenses alimentaires, et les frais de personnels. 

 Nous avons la volonté de développer de nouveaux produits en direction de nouvelles cibles pour 2017 en vue 
d’une progression significative et durable du chiffre d’affaires et surtout de la marge. 

SKATE PARK 

 Le budget prévoyait un excédent de 13.768 €, nous avons réalisé un excédent de 48.623 €. 

 Dans le même temps, la subvention de la ville de Nantes, sur notre proposition, est passée de 720K€ à 660K€. 

 Nette hausse du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent en relation avec la relance de l’évènementiel  :  
3 compétitions nationales organisées, l’augmentation des activités de cours et des stages, ainsi qu’une hausse de 
la fréquentation de l’établissement. 

 La masse salariale est inférieure à ce qui était prévu. De manière générale nous pouvons noter une très bonne 
maîtrise des charges. 

FAL ÉDITIONS 

 Année sans parution du guide. Résultat en léger mieux par rapport au budget. 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

 Le budget prévoyait un excédent de 2.715€, nous avons réalisé un excédent de 6.960 €. 

 La provision pour indemnités de fin de carrière est de 44.246€ contre 45.478€ en 2015. 

 Une provision pour créances douteuses à été créée pour 8.931 €. 

 Les charges de personnel s’élèvent à 735K€ contre 827 K€ en 2015. 

 Les reprises sur amortissements et provisions concernent pour 14.4K€ les créances douteuses et pour 10K€ la 
provision pour retraite. 

 

CONCLUSION 

 Le résultat est en déficit de 62.207€ à comparer à l’excédent de 12.049 € de 2015. 

 Nous constatons sur quelques secteurs un manque certain de rentabilité ne permettant pas de financer 
correctement les missions de la FAL. Aussi pour le budget 2017, nous avons demandé un effort significatif aux 
secteurs «économiques » pour une amélioration de la marge. 

 2017 s’annonce difficile globalement, même si certaines charges ne se reproduiront pas. De même, des produits 
comme ceux des « CAOMI » n’auront d’effet que sur janvier et tout début février 2017. 

 Nous allons, grâce au tableau de bord mis en place assurer une veille permanente des services et établissements 
et produire des situations trimestrielles pour pouvoir être plus réactifs tout au long de l’année. 


