ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFPLUM

Rapport financier 2020
Présidentes, Présidents, Mesdames, Messieurs,
La situation sanitaire de la COVID impose encore une
édition de l’Assemblée Générale à distance qui intègre le
renouvèlement du Comité Directeur pour la nouvelle
mandature 2021/2025.
C’est avec plaisir que je vous communique ce rapport
financier 2020.
Dans le présent rapport, je vous présenterai les faits
marquants qui ont influé sur la réalisation des comptes de
l’exercice 2020, ainsi que les principaux chiffres clés qui s’y
rattachent
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CHIFFRES CLÉS
Le total des produits s’élève à 1.884.102 € en 2020 au titre
de l’exercice précédent. Il est constitué du montant total
des cotisations de l’exercice 2020 qui s'élève à 1.092.454 €
soit une augmentation de 2,90 %, augmentation confirmée
par la progression du nombre d’adhérents de 15 510 en
2019 à 15 718 adhérents en 2020 soit 1,34 %.
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Durant l’année 2020, dans le cadre des ressources
humaines, une modification de l’effectif est constatée avec
le départ de l’assistante administrative pour convenance
personnelle dans le cadre d’un projet professionnel.
Ce poste a été remplacé. De plus, suite à l’externalisation
temporaire de la comptabilité amorcée en 2019, le poste au
siège sera pourvu en 2021.
Toujours dans le cadre de la crise sanitaire, la communication
a été adaptée pour garder un lien constant avec les licenciés
afin de répondre aux questions et aux attentes sur la reprise
d’activité.
Les dispositifs FFPLUM qui concernent la formation ont été
moins sollicités (effet Covid). L’opération remise en vol REV modifiée pour la circonstance a rencontré un vif succès
avec une augmentation majeure d’environ 1 500 vols en
comparaison à 2019.
Le report du Tour ULM fut également acté.
La promotion fut poursuivie dans différentes actions
majeures, notamment, le sport (Cht de France,
entraînement national et compétitions régionales), le
rassemblement national des femmes pilotes à Levroux et le
partenariat avec la marine nationale acté à Quiberon.
Face à contexte complexe et difficile à prévoir, la gestion
rigoureuse de la Fédération a permis de maintenir son
activité et ses missions.
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Dans le contexte Covid, soucieux de maintenir les missions
de la FD, une adaptation de l’organisation du siège a facilité
un fonctionnement optimal sans avoir recours au prêt
garantit d’État destiné au sport, ni au chômage partiel ni au
renfort de personnel.
La modernisation du siège est poursuivie avec l’évolution et
la simplification des procédures ainsi que la gestion du
logiciel Exalto.
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FAITS MARQUANTS

Il est complété par les éléments suivants :
> Les subventions à hauteur de 361 525 €.
> Notre statut de mandataire intermédiaire d’assurance
permet de recueillir 111 854 € de rétrocessions des
commissions perçues par notre courtier, soit une
augmentation de 6.53 % entre 2020 et 2019.
> Quote-part des Pôles intégrée dans le financement des
Pôles à hauteur de 252 360 €.
> Autres : correspond aux reprises d’amortissements,
produits exceptionnels et produits d’activités à hauteur de
65 909 €.
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En contrepartie les charges s’élèvent à 1 834 153 €.
Les charges se répartissent comme suit :
> Charges fd 951 490 € constituées des dépenses de
fonctionnement du siège.
> L’animation des Pôles (ex-commissions) est de 630 303 €.
> Quote-part des Pôles 252 360 €.
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Les subventions - CPO, dans le cadre des conventions
pluriannuelles d’objectifs - CPO contractualisées avec les
ministères de tutelle, la FFPLUM cofinance certaines actions
fléchées dans les subventions suivantes :
> Ministère des Sports : 90 000 €
> Agence nationale des sports : 70 025 €
> DGAC : 201 500 €
> Fonds reportés des précédentes années : 88 407 €
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Emprunts :
L’emprunt, auprès du CIC, pour l’achat du local situé à
Valenton de 250 000 € a été réalisé le 27 02 2020.
Cotisations 2022 :
Leur montant sera soumis au vote lors de la tenue de notre
Assemblée Générale. En référence au contexte sanitaire, le
Comité Directeur propose le gel du tarif de la licence 2022.

POINT SUR LA MANDATURE 2017/2021
Contributions volontaires en nature :
Compte tenu du nombre très important de volontaires et
bénévoles œuvrant pour le compte de la Fédération
Française d’ULM, le montant des contributions volontaires
en nature est maintenant comptabilisé et représente pour
2020, 132 100 € charges sociales incluses.

Le travail mené par la gouvernance fédérale dans le projet
Générations ULM durant la mandature 2017/2021 se traduit
par une augmentation des ressources constatée dans le
graphique ci-dessous. De plus, les résultats remarqués des
différentes actions et la confiance des financeurs ont permis
l’augmentation de celles-ci depuis 2017.

Charges et détail des Pôles

Graphique des produits de 2017 à 2020
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Denise Lacote
Trésorière de la FFPLUM
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Bilan financier FFPLUM 2020
BIENS

2019

2020

Biens stables

FINANCEMENTS

2019

2020

Financements stables
Fonds associatifs

Immobilisations nettes

375 592

409 391

338 582

Emprunts

319 153
243 610

Résultat
Provisions fonds dédiés

-19 429

49 949

47 680

88 407
Variation :

FRN GLOBAL NEGATIF

8 759

FRN GLOBAL POSITIF

Créances d'exploitation

Dettes d'exploitation

Créances d'exploitation

221 177

246 737

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
TRÉSORERIE POSITIVE

1 308 499

1 775 466

TOTAL

1 907 268

2 431 594

Ratios

Dettes d'exploitation

1 538 422

1 730 083

EXCEDENT DE FINANC.

1 317 245

1 483 346

TRESORERIE NEGATIVE

2 013

392

1 905 268

2 431 594

TOTAL

Normes

Ratio indépendance financière

0,57

> 0,50

Ratio financement des Immos

1,37

>1

Fonds de roulement en jours

71 jours

Variation fonds de roulement
Augmentation des fonds propres

49 949

Augmentation des fonds dédiés

40 727

Emprunt pour acquisition Valenton

243 610

(dont souscription de 250 000 €)
Variation des immobilisations nettes

- 33 799

(dont acquisitions : 68 408 €)
Variation fonds de roulement

291 728

300 487

300 487

