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LES LICENCES

1. S’assurer du paiement des licences : en cas de validation de la licence par le groupement sportif, la facturation

s’enclenche et le club devra régler le comité (cette saison des clubs n’ont pas encaissé les chèques et donc pas

réglé les comités). Le paiement en ligne est la solution

2. Le flux généré par le paiement des licences est de l’ordre de 20M€ : attention aux dérives

3. La fédération devra réagir en cas de retard dans le paiement des 1/5ème



BUDGET 2021/2022 
ne devrait pas être équilibré, si négatif couverture par les fonds propres

RECETTES

1. La commission propose de prendre comme base de calcul le nombre de licenciés 20/21 -15% pour le calcul des 

recettes et dépenses

2. Pour les mutations ne prévoir que 2/3 par rapport à 20/21

3. Pour les engagements idem (on pense qu’il y aura moins d’équipes engagées)

4. Pour les subventions prévoir une baisse de 10%, sauf s’il y a des confirmations en amont

5. Les tarifs des licences doivent être bloqués 

DEPENSES

1. Le montant des licences

2. Les frais fixes à maintenir à l’identique de la saison  19/20 pour éviter les oublis

3. Le charges de personnel à maintenir à l’identique s’il n’y a pas de modification de l’effectif

4. Les provisions sont à détailler



PROPOSITIONS

1. La commission est à disposition pour aider les instances dans le montage de leur budget et insiste sur l’effort de 

communication pour expliquer la différence entre cotisation club et montant de licences   - réexpliquer socle et 

extension

2. Mise en place d’un fonds dédié (fonds de réserve) dans chaque instance. Chaque structure devra isoler en fonds 

dédié 5 ou 10% des capitaux propres à fin juin 2021 ; tous les ans ce fonds dédié pourrait être augmenté de x% à 

compter de juin 22.

3. Pour mémoire à la fin de la saison 19/20 le total des fonds propres des ligues et comités représentait 30 M€, la 

fédération 9 M€ ce qui fait un total cumulé de 39 M€ fin 19/20.

De l’utilité d’aboutir à court terme  à la consolidation des comptes toutes instances confondues. 
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