Fédération Départementale des Chasseurs du Bas Rhin
Assemblée Générale annuelle du 28/04/2021

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 2020.
ACTIVITE DE LA FEDERATION

- Situation de l'activité de la Fédération au cours de l'exercice :
Les produits de fonctionnement comptabilisés par la Fédération, au cours de l’exercice clos
le 30 juin 2020 s’élèvent à 1 317 979 € contre 1 163 126 € pour l’exercice précédent.
Le résultat de l’exercice clos le 30 Juin 2020 s’élève à 151 402 €, contre – 5 380 € pour
l’exercice précédent.
Notre Fédération a réalisé 14 319 € d’investissements sur l’exercice.
RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats :
Les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes méthodes que les
années précédentes.
Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020, les produits de fonctionnement se sont élevés à
1 317 979 € contre 1 163 126 € pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 154 853
€.
Cette hausse des produits s’explique essentiellement la hausse des produits liés au plan de
chasse (soit 60 374 €) et par la perception de nouvelles contributions dans le cadre de la
réforme nationale de la chasse (soit 62 885 €).
Les charges de fonctionnement se sont élevées à 1 168 166 € contre 1 181 264 € pour
l’exercice précédent, soit une baisse de 13 098 €.
Les charges de personnel sont restées stables et s’établissent à 463 069 € contre 463 828 €
sur l’exercice précédent.

Le résultat courant non financier de l’exercice s’établit à 149 813 € contre – 18 138 € pour
l’exercice précédent.
Après prise en compte du résultat financier de 1 702 €, le résultat courant avant impôts
s'établit à 151 515 € contre – 16 411 € pour l’exercice précédent.
Le résultat exceptionnel est nul alors qu’un produit exceptionnel de 11 295 € avait été
constaté sur l’exercice précédent.
Après prise en compte de l’impôt sur les bénéfices financiers, l'exercice clos le 30 juin 2020
se traduit par un résultat de 151 402 € contre un résultat de - 5 380 € pour l’exercice
précédent.
Pour finir, intéressons-nous à la capacité d’autofinancement. La capacité d’autofinancement
correspond à la trésorerie générée par l’activité de la Fédération au cours de l’exercice. Au
titre de l’exercice clos le 30 juin 2020 cette capacité d’autofinancement est largement
excédentaire et s’élève à 280 425 € contre 134 526 € au 30 juin 2019.

- 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
151 402 €.
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 2 760 953 €.

Le Trésorier

