ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ULM
25 mars 2017
RAPPORT FINANCIER 2017
Présidentes, Présidents, Mesdames, Messieurs,
C’est toujours un plaisir renouvelé que de vous retrouver pour vous présenter les résultats comptables de votre
Fédération.
Je vous présente également les comparaisons entre prévisionnel et réalisé 2015 et le prévisionnel 2016. Comme
l’année précédente, les comptes sont regroupés en grands groupes du plan comptable.
Géraldine FRANCOIS HAUGRIN, comptable, et moi-même, votre trésorière, avons participé à la tenue de la
comptabilité tant générale qu’analytique.
Monsieur PREFOL, du cabinet OPEN CONSEIL, notre expert-comptable, vous présentera le bilan financier
de notre Fédération.
Madame VETTERL, notre commissaire aux comptes vous présentera son rapport concernant le contrôle des
comptes annuels, la justification de ses appréciations et les vérifications spécifiques et informations prévues
par la loi.
Le résultat 2016 présente de nouveau un solde excédentaire dû aux 15 341 adhérents qui ont rejoint la
FFPLUM en 2016.
Le montant total des cotisations de l’exercice 2016 s'élève à1.053.828€39 : alors qu’il était de 942.470€ en
2015, cette augmentation est due à l’incorporation de notre magazine ULML INFO dans le prix de la
cotisation. Vous recevez donc tous, maintenant, notre publication.
Le résultat excédentaire, soit 59.293€58 sera naturellement affecté aux fonds associatifs qui seront ainsi
renforcés.
Le montant de nos fonds propres s’élève à 442.332€98€.
Nous notons un très léger fléchissement (-0.72%) mais au moment où j’écris ce rapport le nombre de licenciés
est en augmentation par rapport à l’année précédente.
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FFPLUM / Analyse résultat 2016 :
Ce tableau compare les résultats 2016 et 2015 par section soit le siège, la boutique et la communication.
Pour une analyse fiable ; les produits liés à l’ULM Info (inclus dorénavant dans le prix d’adhésion) ont été
déduit des produits du siège et ajouté aux produits de la communication soit (15 344 * 7.50 = 115.080
SIEGE :
Nous notons une légère baisse des produits (moins d’adhérents) en partie compensée par une baisse des
dépenses.
La quote-part de subventions donnée aux commissions est toutefois en augmentation de 18 700 €
Le résultat du siège est donc en légère diminution de 5 000 € par rapport à 2015
BOUTIQUE :
Les produits et les charges sont en diminution ; l’évolution entre les résultats 2015 et 2016 est donc stable.
(Hors variation des stocks)
COMMUNICATION :
Il y a une augmentation significative des produits (+ 29 100 €) qui s’explique par une diffusion de l’ULM
infos à tous les adhérents
Il y a une baisse des charges de 16 500 €
Le coût lié à la section communication entre 2016 et en 2015 est en nette diminution de 45 600 €
Nous pouvons expliquer cela ainsi :
Une renégociation des coûts de fabrication de l’ULM INFO a permis de réaliser une économie estimée à
11 000 €
Les autres frais relatifs à la communication sont en baisse de 34 000 €
Remarque :
Certains se questionnement sur la destination des excédents une association « sans but lucratif » n’a pas le
droit de faire des excédents ; je précise que :
Une association est parfaitement autorisée à réaliser des excédents.
Je rappelle que ceux-ci sont nécessaires pour maintenir un équilibre financier (fonds de roulement positif) de
la structure et financer les projets associatifs (investissements, opérations exceptionnelles…)
Le principe de non lucrativité signifie simplement que les excédents et les actifs restant en cas de dissolution
de la structure ne peuvent être partagés par les membres de l’association ; ils devront faire l’objet d’une
dévolution à une autre structure associative
ACQUISITIONS
Matériel
Agencements

8586€
763€

EMPRUNTS

Le montant brut des emprunts s’élève à 25.863€ dont 8656€ à un an au plus et 17.207€ de plus d’un an et
moins de 5 ans.
AFFECTATION DES RESULTATS
Conformément aux engagements de l’assemblée générale 2015, les quotes-parts "jeunes" et "comités
régionaux" ont été affectées aux commissions concernées, pour un montant de 47.969€21 pour la commission
"jeunes » et de 53.455€03 pour la commission "comités régionaux, le solde des cotisations soit 952.404€15
vient s’ajouter aux autres produits du siège :
Le résultat excédentaire, soit 59.293€58 sera naturellement affecté aux fonds associatifs qui seront ainsi
renforcés.
Le montant de nos fonds propres s’élève à 442.332€98€.

COTISATIONS 2018
Bien que cette année nous devions faire face une diminution, des subventions qui nous sont accordées
par nos Ministères de tutelle, nous avons décidé de maintenir le mode de calcul de l’augmentation des
cotisations.
Ainsi, fidèles à nos engagements, la cotisation fédérale sera indexée du cout de la vie au 31
décembre2016 soit +0.60% donc pour 2017, la cotisation fédérale sera au total de 75€10
Je vous rappelle que la cotisation de base : est de 68€25, elle comprend l’ULM INFO et la protection
juridique à laquelle j’ajoute les participations financières de chacun d’entre nous aux commissions « jeunes »et
« comités régionaux » pour respectivement 2€75 (dont 1€pour les cadets ULM) et 4€10 pour les comités
régionaux
Suite à la demande d’un grand nombre d’entre vous nous soumettons à votre vote une cotisation dite
« Sympathisant » de 25€ pour -25ans et de 40€ pour les + de 25 ans.
PREVISIONNEL 2017 et REALISE 2016
Ainsi que vous pouvez le constater à la lecture de ce tableau, et comme les années précédentes, la
politique de rigueur que nous menons permet d’équilibrer nos comptes. Mais il est toujours difficile de
répondre par la négative à une demande de budget supplémentaire.
Nous vous apporterons les mêmes services que vous appréciez.
Il nous faut garder présent à l’esprit que toutes les actions fédérales nationales ou internationales
doivent être menées à bien ; aussi nous établissons, avec notre expert-comptable, en plus de ce bilan deux
bilans intermédiaires : l’un arrêté au 31 mai et l’autre au 30 septembre, ce qui nous permet d’ajuster nos
dépenses liées aux actions et au fonctionnement du siège alors que des évènements imprévus auraient pu
déséquilibrer notre budget.
Notre objectif reste toujours le même, celui de conserver un montant de fonds de roulement global
significatif.

Je me félicite des bonnes relations que nous avons toujours entretenues avec le Ministère de la Santé
et des Sports ainsi qu'avec la Direction Générale de l’Aviation Civile qui nous accueille encore aujourd'hui,
Personnellement je tiens à remercier le personnel de ces deux ministères qui m’a aidée à l’élaboration des
conventions d’objectifs 2017

Merci Président, merci Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur fédéral pour votre
confiance.
Je vous remercie de votre attention et de votre confiance et suis à votre disposition pour toute
explication complémentaire que vous souhaiteriez me demander après les interventions de Mme VETTERL,
notre Commissaire aux Comptes et de Monsieur PREFOL notre Expert-Comptable.

Denise LACOTE
Trésorière de la FFPLUM

