
‘’  Bonjour Dominique, 
  
Voici la plaquette des comptes annuels 2021 de la Ligue du Centre ainsi que le grand-livre des 
comptes et les « camemberts » illustrant la ventilation des charges et des produits. 
  
Je reprends les points de mon dernier commentaires (mis à jour des derniers éléments) : 
  
Le résultat ressort excédentaire de 21 030.17 €. 
Pour mémoire, en 2019, le bénéfice était de 30 534.79 € ; en 2020 – année particulièrement touchée 
par la pandémie, excédent de 5.83 €. 
  
Montant des licences : 130 856 € contre 164 553 l’année dernière. 
  
Reprise des organisations : 40 000 € cette année, contre presque 8 000 € en 2020. A comparer à 64 
000 € en 2019.  
Reprise des camps triathlon : 6 168 € cette année , contre 0 € en 2020 et 10 840 € en 2019. 
  
Les cotisations payées à la FFTRI sont passées de 117 683 € en 2020 à 93 417 € en 2021 (+24 265 €). 
Les PASS compétitions s’élèvent à 11 952 € pour 2021 contre 1 741 € pour 2020. 
  
Il n’y a plus de coût lié au GE (43111 € en 2020) car désormais, la Ligue rémunère en direct son 
personnel (sous la forme d’honoraires versés au TCJ et à Dominique pour 23 000 € et sous la forme de 
salaires pour Mathieu et Mathis  - rémunérations chargées 53 345 €). 
  
Un compte de charges exceptionnelles apparaît pour 8 153 €. Ce montant correspond au 
« nettoyage » opéré dans les comptes d’immobilisations que nous n’avons pas réussi à identifier et 
que nous avons convenu de « sortir » : Brevets/licences/logiciels/autres immobilisations incorporelles 
3974.40 € + 127.20 € ainsi que de l’ajustement du montant des dépôts et cautionnements – non 
identifiés – à hauteur de 4 052.21 €. 
  
La structure financière de la Ligue est saine. L’emprunt qui a servi à l’acquisition du camion a été 
totalement remboursé. L’association dispose de fonds associatifs largement suffisants (135 029 €) 
pour faire face à ses engagements et à son fonctionnement. 
  
Enfin, l’association dispose d’une trésorerie active confortable (solde du compte Crédit Mutuel au 
31/12/2021 : 23 567 € - Placement sur livret : 169 078 €). 
  
J’ai bien noté la date de l’assemblée et pense pouvoir venir. Cependant, j’aimerai que vous me 
précisiez un créneau horaire (approximatif).   
  
Je reste à votre disposition pour tout renseignement, 
  
  
Bonne réception et bien cordialement, 
  
Fanny Rastier “ 
 


