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Bilan 2022 

La ligue a un rôle à jouer dans l’appui aux structures et pour le développement du Vol Libre. Les Présidents et les trésoriers 
d’association le savent bien qu’aujourd’hui le modèle s’appuyant sur les fonds publics n’est plus viable. 
En regardant l’actuelle comptabilité 2022 et le budget 2023 (cf. tableaux ci-après), nos recettes entre fonds publics et 
fonds privés divers sont déséquilibrées en faveur des recettes publiques en 2022 et nous proposons un équilibre en 2023. 
La réalité montre que ce n’est désormais plus tenable. Nous devons donc trouver pour l’avenir proche à partir de 2023, 
de nouveaux modes de financement, de nouvelles répartitions, qui passeront sans doute par une amplification de nos 
recettes propres et donc de développer des actions qui dégagent des « marges » (épreuves internationales, 
manifestations, etc.). 
C'est aujourd'hui, dans le contexte financier que nous connaissons, de baisse des fonds d'Etat, une des rares possibilités 
d'envisager la pérennité financière de la ligue. En effet, afin d'éviter tout risque de rupture d'exécution de ses taches, la 
ligue doit disposer d'un semestre financier de trésorerie. 
En 2022, le contexte (sortie confinement) a favorisé la pratique de sports de nature et nos activités en ont bénéficié, 
légère hausse des adhérents. 
Le résultat pour 2022 est excédentaire de 5 958 €. 
 
Affectation du résultat : 
Je vous propose d’affecter le résultat positif de 5 958 € en fond associatif. 
 
Quelques évènements 2022 qui ont pesés sur nos comptes : 

• Annulations de sessions de formation, d’évènements sportifs, reports de stage…,  

• Baisse des subventions, 

• … 
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Compte de résultat 2022 
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Prévisionnel 2023 

 
 
Du côté des recettes : 
Les ressources propres de la Ligue viennent des cotisations, de la formation, de la location du bateau, des reversements 
Non Contractualisés (hors site), et éventuellement des évènements. 
Budget en baisse, plus réaliste pour 2023, avec la gestion du pôle espoir, celui-ci représente environ 42 550€, et la part 
Ligue est, d’environ 94 000€, 
L’estimation de la location du bateau est de 4 500 €,  
Nous espérons pour 2023 une augmentation des bénéfices liés à la formation par rapport à 2022 
Nous avons revu à la baisse la subvention de région pour la formation et l’excellence, à 18 000 € au lieu des 20 000€ en 
2022. 
 
Du côté des dépenses : 
Pour 2023 (comme pour 2022), nous tablons sur la baisse des charges exercices antérieurs (nulle si possible). 
Pour anticiper le remplacement de véhicule ou du bateau, nous avons inclut la somme de 3000 € dans nos prévisions. 



LIGUE OCCITANIE DE VOL LIBRE – RAPPORT MORAL ET FINANCIER 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 11 MARS 2023  9 

 

Immobilisations 

Cette rubrique est une présentation récapitulative des principaux actifs de la ligue Occitanie. 
Au 31 décembre 2022, les actifs étaient : 

• 3 véhicules type Renault Trafic affectés à l'équipe de ligue, à la formation fédérale ligue, et au pôle espoir. 

• 1 véhicule type Toyota Pro Ace affecté au Pôle espoir et à l'équipe de ligue. 

• 1 bateaux type « zodiac » + remorque. 
 
 
Jean-Marc GIBRAT 
Trésorier de la Ligue Occitanie de Vol Libre. 
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