Assemblée générale du 27 Février 2021
Rapport financier exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

La saine gestion de la FFKMDA continue de porter ses fruits et le résultat
d’exploitation est pour la septième année consécutive positif. En effet, malgré une
année touchée par une crise sanitaire sans précédant, nous sommes heureux de
présenter un bilan 2020 faisant apparaître un résultat d’exercice de 964 K€.
Résultats des années antérieures :
2013 : + 143 K€
2014 : + 230 K€
2015 : + 165 K€
2016 : + 381 K€
2017 : + 361 k€
2018 : + 227 k€
2019 : + 397 k€

Cette année, la subvention versée par le Ministère des sports dans le cadre de la
convention d’objectifs est stable à 158 K€.
Les recettes liées aux licences et affiliations suivent l’augmentation du nombre de
licences et d’affiliations à la fédération :
-

Augmentation des licences +1,8 % en 2020 par rapport à 2019
Augmentation du nombre d’affiliations +2,1 % par rapport à 2019

Le personnel représente un effectif moyen de 14 personnes et la masse salariale de
487 k€ (salaires + charges sociales) présente une baisse sensible due à l’embauche
avortée des effectifs de deux salariés et la prise en charge par l’Etat des charges du
personnel placé en chômage partiel. Les charges de personnel représentent 19,5%
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du budget total de fonctionnement ce qui est très faible. De nouvelles embauches
sont prévues.
La bonne gestion des comptes nous permet de disposer d’une trésorerie de 2 257 K€
fin décembre 2020 (pour information 2 283 K€ à fin décembre 2019).

Ce résultat exceptionnel est lié à la conjoncture sanitaire dans laquelle nous
nous retrouvons. Nous n’avions jamais enregistré un aussi grand nombre de licences
jusqu’au mois de mars 2020, période durant laquelle nous avons vécu un
confinement total et l’arrêt de toute activité sportive.
Très peu de compétitions ont pu être organisés, seules cinq coupes de France et une
action féminine en national, et quelques stages en compétitions internationales. Ce
qui explique le peu de dépenses engagées.
Cette situation financière nous la devons à l’implication du personnel, des
cadres techniques d’Etat, des bénévoles et des élus qui s’investissent sur le terrain
pour la Fédération. Ces efforts soutenus nous ont permis de maintenir et
d’augmenter notre rentabilité financière. Le développement des actions sportives est
seul à même de pérenniser le développement fédéral, nous devons nous efforcer de
poursuivre tous ensemble dans cette dynamique pour la maintenir.

Mounia Mimoun
Trésorière Générale
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