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Je vous présente les états financiers du Comité Départemental de Judo d’Eure-et-Loir, clos au 31 
décembre 2018, pour l’année civile écoulée. 
 
Robert Billardelle et moi avons suivi la trésorerie et le cabinet comptable Fiteco a assuré la 
comptabilité. 
 
Le montant total du bilan est de 137 084 € contre 140 683 € en 2017, soit une variation de – 3 599 € 
(– 2,56 %). 
 
Le compte de résultat pour l’exercice est composé : 

- De produits pour un montant de 161 321 € contre 167 992 € en 2017, soit – 6 671 € (– 3,96 
%) 

- De charges pour un montant de 166 200 € contre 166 182 € en 2017, soit + 18 € (+ 0,01 %) 
Soit un déficit de 4 879 € contre un bénéfice de 1 810 € en 2017, soit une variation de – 6 689 €. 
 
La variation du résultat est due à la baisse des produits : les charges sont stables. 
 
 
Les principales variations du bilan concernent : 
 
A l’Actif 
 
Les immobilisations 
La valeur nette des immobilisations (Total I) s’élève à 22 697 € au 31/12/2018 contre 30 029 € au 
31/12/2017, soit une variation de - 7 332 €. 
Cette variation s’explique principalement par les dotations aux amortissements de l’exercice, soit 
8 215 €. 
 
Les créances usagers et comptes rattachés 
Le montant des créances s’élève à 9 577 € au 31/12/2018 contre 7 866 € au 31/12/2017, soit + 1 711 
€. Cela s’explique par des factures émises par le Comité le 31 décembre et par divers retards de 
paiement. 
  
Les Autres créances 
Le poste « Autres » s’élève à 31 625 € au 31/12/2018 contre 19 486 € au 31/12/2017, soit une 
augmentation de 12 139 €. Cette augmentation s’explique : 

- par le provisionnement de la subvention Cap Asso à recevoir pour le contrat de Jean-Baptiste 
Carnis pour un montant de 26 200 € étalés sur 3 ans de 2018 à 2020. Le Comité a encaissé un 
1er acompte de 6 550 € ; 

- par le provisionnement du solde de la subvention Cap Asso à recevoir pour 2 078 € ; 
- par le provisionnement de la prise en charge de la formation de Jean-Baptiste Carnis par 

Uniformation pour 2 900 €. 
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Cette augmentation est atténuée par l’encaissement des subventions Cap Asso provisionnées au 
31/12/2017 pour un montant de 6 461 € et par l’encaissement de l’exonération de cotisations 
sociales en zone ZRR reçue du Groupement d’Employeur pour 5 422 €. 
 
Les Cotisations clubs à recevoir sont stables à 6 120 €. Elles correspondent à la part de cotisations qui 
s’étale du 01/09/2018 au 31/12/2018 à facturer en avril de l’exercice suivant. 
 
Les Valeurs mobilières de placement 
Suite à la fermeture des comptes Crédit Lyonnais remplacés par des comptes Crédit Agricole, elles 
ont été vendues pour 4 912 € générant une moins-value de 211 €. 
 
Les Disponibilités 
Elles s’élèvent à 66 684 € au 31/12/2018 contre 75 346 € au 31/12/2017, soit une diminution de 8 
662 €. 
Cette variation des disponibilités s’explique essentiellement par la baisse des subventions CNDS qui 
s’élevaient à 22 400 € en 2017 contre 16 350 € en 2018, soit – 6 050 €. 
Au Passif 
 
Le résultat de l’exercice 
Le résultat de l’exercice, je vous le rappelle, est un déficit de 4 879 €. Il est détaillé plus bas dans le 
compte de résultat. 
 
Les subventions d’investissement 
Ce poste est constitué des subventions obtenues pour l’acquisition de tatamis en 2014 (6 030 €) et 
pour l’acquisition d’un minibus en 2017 (9 373 €). Elles sont virées en produits au compte de résultat, 
chaque année, proportionnellement à l’amortissement des matériels concernés (5 ans), soit 3 092 € 
en 2018. Il reste 8 106 € à étaler sur les 4 prochaines années. 
 
Les provisions pour risques et charges 
Elles sont stables et correspondent à la provision pour indemnités de fin de carrière de Sébastien 
Journet pour 5 665 €. 
 
Les fournisseurs et comptes rattachés 
Le solde des comptes fournisseurs est constitué principalement de la facture du CREPS pour la 
formation de Jean-Baptiste Carnis pour un montant de 5 500 €, d’une facture de la Ligue CVL pour la 
refacturation des frais de manifestations bassins, ainsi qu’à la provision des honoraires du cabinet 
comptable pour un montant total de 10 915 €. 
 
Les autres dettes 
La diminution de ce poste – 3 096 € s’explique essentiellement par le changement de périodicité de 
paiement des cotisations URSSAF (paiement mensuel en 2018 contre trimestriel en 2017). La 
trésorerie a diminué d’ autant. 
 
Les produits constatés d’avance 
Ils sont constitués de la subvention CAP-Asso pour le contrat de Jean-Baptiste Carnis qui s’étale de 
2018 à 2020. Ces produits sont portés au compte de résultat prorata temporis, soit 8 733 € par an.  
 
Les autres postes du bilan sont stables. 
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Les principales variations du compte de résultat sont les suivantes : 
 
En produits d’exploitation 
Les « Ventes de marchandises » s’élèvent à 3 838 € en 2018 contre 11 046 €, soit – 7 208 €. 
Cette variation est due essentiellement à la vente de kimono pour un montant de 4 615 € en 2017 et 
à la baisse des ventes de passeport pour 3 096 € en 2018 contre 5 840 € en 2017, soit – 2 744 €. 
 
Les « Prestations de services » s’élèvent à 70 840 € en 2018 contre 72 811 € en 2017, soit – 1 971 €. 
Cette variation s’explique principalement par : 

- la baisse des participations des stagiaires qui passent de 25 185 € en 2017 à 23 187 € en 
2018, soit – 1 998 € 

- l’augmentation du poste « partenariat » qui passe de 3 000 € en 2017 à 3 900 € en 2018, soit 
+ 900 € ; 

 
En autres produits d’exploitation 
Les postes de subventions d’exploitation s’élèvent à 43 360 € en 2018 contre 46 377 € en 2017, soit – 
3 017 €. 
Cette évolution est principalement due à la baisse des aides CNDS de – 6 050 €. 
Il est important de noter que l’aide reçu pour le poste de Jean-Baptiste Carnis n’est plus reconduite. 
Elle se montait à 12 000 € par an. Et elle s’est étalée jusqu’en septembre pour 9 000 € en 2018. 
Il faut noter aussi que la section a à nouveau obtenu une aide du collège Pierre Brossolette de 2 500 
€. 
 
Les postes de cotisations clubs sont stables et s’élèvent à 18 393 € en 2018 contre 18 539 € en 2017. 
 
 
Le poste reprise provision pour risques et charges correspond à la provision pour indemnités de fin 
de carrière de Sébastien Journet de l’année N-1. Cette provision est actualisée chaque année et 
comptabilisée dans le poste dotation aux provisions pour risques et charges. 
 
Le poste transfert de charges varie de + 3 234 € à 4 669 € en 2018 contre 1 435 € en 2017. Cette 
augmentation est notamment due à la prise en charge de la formation de Jean-Baptiste Carnis par 
Uniformation pour 2 900 €. 
 
Pour information, le poste produits exceptionnels qui augmente de 3 087 € en passant de 8 213 € en 
2017 à 11 300 € en 2018 correspond principalement aux indemnités kilométriques non remboursées 
aux membres du Comité qui en ont fait don à ce dernier contre une réduction d’impôts. La 
contrepartie de ses produits exceptionnels est comptabilisée pour le même montant en 
déplacements des dirigeants. Il faut noter que cette année, la plupart des membres du Comité ont 
adopté ce mode d’indemnisation permettant au Comité de faire une économie non négligeable. 
 
 
En charges d’exploitation 
Les achats de marchandises s’élèvent à 4 968 € en 2018 contre 10 031 € en 2017, soit – 5 063 €. 
Cette variation est due essentiellement à l’achat de kimono pour un montant de 4 454 € en 2017 
contre 1 170 € en 2018 et à la baisse des achats de passeport pour 2 440 € en 2018 contre 4 575 € en 
2017, soit – 2 135 €. 
 
Les services extérieurs se montent à 3 877 € en 2018 contre 5 905 € en 2017, soit – 2 028 €. 
Le loyer du dojo de Saint-Georges a été divisé par 2, passant de 2 400 € en 2017 à 1 200 € en 2018. 
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Les autres services extérieurs s’élèvent à 92 366 € en 2018 contre 90 459 € en 2017, soit + 1 907 € : 
 

- Comme expliqué plus haut, les indemnités kilométriques non remboursées aux membres du 
Comité sont comptabilisées en déplacements des dirigeants. Ce poste est en hausse de 2 679 
€ à 11 269 € en 2018 contre 8 590 € en 2017. 

 
- Les salaires et les charges sociales y afférent de Sébastien Journet, cadre technique, sont 

refacturés au Comité Départemental par le Groupement d’Employeur de la Ligue CVL et 
comptabilisés dans le poste « Personnel technique mis à disposition » pour un montant de 
42 905 € en 2018 contre 41 047 € en 2017. Une exonération pour activité en ZRR avait été 
obtenue pour un montant de 5 420 € en 2017. Cette exonération n’a pas été reconduite en 
2018. 

 
- Les frais d’hébergement et de stages sont en hausse de 1 941 € à 16 976 € en 2018 contre 

15 035 € en 2017. 
 

- Des économies ont été réalisées sur les autres postes pour un montant de 3 986 €. 
 
Les salaires et traitements s’élèvent à 30 202 € en 2018 contre 27 366 € en 2017, soit + 2 836 €. 
Et les charges sociales s’élèvent à 9 789 € en 2018 contre 9 190 € en 2017, soit + 599 €. 
Ces variations s’expliquent par l’embauche en contrat d’apprentissage de fin août 2018 à juin 2019 
de Damien Guillet qui passe un BPJEPS. 
 
Les subventions accordées par l’association sont stables à 3 365 € en 2018. Elles correspondent à la 
cotisation fédérale et à la contribution pour pérennisation des stages versées à la ligue. 
 
Les dotations aux amortissements augmentent à 8 267 € en 2018 contre 4 432 € en 2017, soit + 3 
835 €. Cette variation est due à l’amortissement du minibus qui s’élève à 4 715 € pour une année 
pleine contre 956 € en 2017. 
 
Les dotations aux provisions pour risques et charges correspondent à la provision pour indemnités de 
fin de carrière de Sébastien Journet. Cette provision a été actualisée à 5 665 €. 
 
Les autres postes du compte de résultat sont stables ou les autres variations nous semblent non 
significatives mais nous sommes à votre disposition pour toutes les questions que vous jugerez utiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Laurent WUILLOT 
        Trésorier 

du Comité Départemental de Judo 
de l’Eure-et-Loir 

 


