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 Explications des choix comptables et fiscales : 

 

- Concernant la manifestation CHATEAUROUX : toutes les dépenses afférentes ont été 

passées en charges – affectant directement le résultat. En effet, l’hypothèse de traitement est 

de considérer qu’aucun élément utilisé ne sera pas réutilisé par la suite. 

Ce qui faire porter le total des dépenses HT (sans tva) à 87 090.35€.  

Egalement, nous avons considéré que pour organiser la manifestation de Châteauroux, la 

Ligue a utilisé le temps de Monsieur Frizza, les locaux du siège social de la Ligue.  

Donc, dans les charges afférentes à cette manifestation, nous avons inclus l’équivalent de 2 

mois sur les 12 de l’année des charges fixes suivantes : 

 

o La rémunération brute et les charges sociales de Monsieur Frizza pour 2 mois ; 

o Les loyers des locaux pour 2 mois. 

 

Un stagiaire a été missionné sur la mission de Châteauroux, donc la gratification du stage et 

les frais liées au stagiaire ont été inclus à 100% dans les dépenses de Chateauroux. 

 

Côté recettes : 

o Les inscriptions pour 20 k€; 

o Les subventions dédiées pour 42 k€ ; 

o Le sponsoring pour 3k€. 

Le résultat fiscal est de – 34 503.26€. 

En termes d’impact/effort de trésorerie de la Ligue pour financer ce résultat, il est important 

d’apporter plusieurs précisions : 

 La gestion de la trésorerie s’est finalement très bien portée, car la Ligue – 

même si elle avait prévu un financement bancaire, il n’a pas été utilisé. Cela 



s’explique surtout par le rallongement des délais fournisseurs jusqu’à 6 mois. 

(en effet, les dernières factures ont été acquittées en janvier 2016) 

Sur des manifestations sportives de cette envergure, les fournisseurs se 

comportent en partenaires, ce qui est très important. 

 

 Ensuite, nous effectuons  les démarches pour récupérer la TVA ayant greffé 

les dépenses de la manifestation : soit 8 549€. 

 

 En portant une analyse économique, certaines dépenses, comme les 

moquettes, les coupes, les supports vélos, la papeterie, les drapeaux, etc. 

pourront être utilisées sur plusieurs exercices, et permettre l’organisation de 

2015/2016 et d’autres. 

Dans ce cas de figure, elles seraient amorties sur plusieurs exercices et notre 

résultat serait plutôt autour de – 12k€. 

Si nous ajoutons à cela l’impact de la TVA à récupérer, l’organisation de 

Châteauroux arrive quasi à l’équilibre dès la première année. 

 

***petit point sur le calcul de la TVA déductible : dans le tableau de suivi budgétaire, la TVA 

déductible calculée apparaissait au départ pour un montant de 11 k€.  

Or, ligne 99 du tableau, sur la colonne de la TVA déductible la somme de 3 186€ avait été portée 

par erreur de frappe. 

Une fois cette somme enlevée, les calculs effectués par vos soins et la TVA ressorties de 

l’enregistrement comptable des factures n’affichent plus de différence. *** 

 

- Concernant les échanges avec le groupement MA : un montant de 8 503€ a été porté dans 

les charges de la Ligue, la différence est considérée comme avances de trésorerie entre 

associations.  

Ce traitement est très important pour la fiscalité du GE.  

En effet, les sommes à refacturées aux adhérents doivent se limiter aux charges de personnel 

nettes, et non aux besoins de trésorerie courante du GE. 

Cela permettra au GE de ne pas être imposable aux impôts commerciaux. (impôt sur les 

sociétés) 

  

   


