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COMPTE-RENDU DE GESTION DU TRESORIER 
 

 
 
Chers Membres, 
 
Conformément aux statuts, je vous soumets mon compte-rendu de gestion de l'activité de 
notre Fédération pour l’exercice clos le 30 juin 2021. 
 
 
ACTIVITE DE LA FEDERATION 
 
 
- Situation de l'activité de la Fédération au cours de l'exercice : 
 
Les produits d’exploitation comptabilisés par la Fédération, au cours de l’exercice clos le 30 
juin 2021 s’élèvent à 1 465 723 € contre 1 317 979 € pour l’exercice précédent, soit une 
hausse de 147 744 €. 
 
Le résultat de l’exercice clos le 30 Juin 2021 s’élève à 199 392 €, contre 151 402 € pour 
l’exercice précédent. 
 
Notre Fédération a réalisé 127 804 € d’investissements sur l’exercice. 
 
 
RESULTATS - AFFECTATION 
 
 
- Examen des comptes et résultats : 
 
Les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon le nouveau règlement ANC 
n°2018-06 du 05/12/2018.   
 
La hausse des produits d’exploitation de 147 744 € s’explique principalement par les 
ressources attribuées à notre Fédération dans le cadre de l’éco-contribution.  
 
Les charges d’exploitation se sont élevées à 1 272 830 € contre 1 168 166 € pour l’exercice 
précédent, soit une hausse de 104 664 € qui correspond essentiellement à des charges liées 
au projets d’éco-contribution. 
 
Les charges de personnel sont en légère baisse et s’établissent à 444 833 € contre 463 069 
€ sur l’exercice précédent. 
 
Le résultat d’exploitation s’établit à 192 894 € contre 149 813 € pour l’exercice précédent. 
 
Après prise en compte du résultat financier de 2 568 €, le résultat courant avant impôts 
s'établit à 195 461 € contre 151 515 € pour l’exercice précédent. 



 
Après prise en compte du résultat exceptionnel de 4 000 € et de l’impôt sur les bénéfices 
financiers de 69 €, l'exercice clos le 30 juin 2021 se traduit par un bénéfice de 199 392 € 
contre un bénéfice de 151 401 € pour l’exercice précédent.  
 
La capacité d’autofinancement, qui correspond à la trésorerie générée par l’activité de la 
Fédération au cours de l’exercice, est largement excédentaire et s’élève à 348 910 €. 
 
 
- Proposition d'affectation du résultat : 
 
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat de  
199 392 €. 
 
Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation de ce résultat de 
l’exercice consistant à l’imputer sur les réserves de notre Fédération. Après affectation, les 
fonds propres de la Fédération s’étableraient à 2 977 245 €. 
 
 
Le Trésorier 


