Assemblée Générale
Montargis le 9 avril 2016
Le bilan comptable 2015 a été approuvé à la majorité
des membres du Conseil d’Administration de la FNCOF
Vote du 29/02/2016

André VEAULIN vérificateur aux comptes a donné quitus à la trésorière générale
Approbation le 29/02/2016
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Mesdames, Messieurs,
Chers adhérents,
La gestion financière d’une grande fédération comme la nôtre ne s’improvise pas, c’est un travail
quotidien qui demande beaucoup d’analyse et de réflexion.
Comme on pouvait le pressentir en début d’année 2015, les difficultés rencontrées par nos
adhérents, le contexte économique et la crise que connaît également le bénévolat ont eu des
impacts sur les recettes de la fédération notamment en terme d’adhésions.
Le règlement des cotisations s’est étalé sur une période plus longue (représentant 6 mois de retard).

La clôture annuelle des comptes au 31 décembre 2015 laisse apparaître un solde positif de 2074 €
Résultat 2015
2074

Résultat
2014
7957

Les recettes de la FNCOF proviennent essentiellement des cotisations et pour une part moindre des
ventes de nos produits (médailles, affiches, etc.)
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Répartition des produits (en €)

Cotisations

Ventes d'articles

229 783

11 404

Publicité et
participation adh
5 590

Produits financiers

Autres produits

934

42

FNCOF

Médailles

Publicité

Intérêts livrets

Régularisation

211 599

5 968

650

934

42

Affiches

Pack optimum

3 800

2 106

Cartes
membres

Participation
routage

160

214

Trophées

participation
impressions

UDCOF 24
5813

UDCOF 46
4 470

UDCOF 82
5 444

1 456

Ronde des
Fêtes

Cravates

2 456

20

50
participation
repas AG
2570

Nos recettes ont diminué par rapport à 2014.

Total produits 2014
291 930 euros
Total produits 2015
247 753 euros
Cela s’explique essentiellement par une baisse des cotisations ( - 19 486 euros ) due à une diminution
du nombre d’adhérents et donc du volume total des cotisations. Nous avons également poursuivi
notre démarche d’uniformisation des cotisations.
Depuis 2015 la FNCOF a en effet fait le choix de modifier les intervalles des classes d’adhésion A et B
entraînant cette baisse du montant de la cotisation annuelle à régler pour une partie de nos
adhérents. Cette uniformisation est applicable jusqu’en 2017. Cette uniformisation concernait en
2015 environ 75 adhérents soit un manque à gagner pour la fédération de plus de 6000 euros.
Le contre coup financier de ce choix et la baisse du nombre d’adhérents expliquent que le volume de
ce poste n’ait pas évolué de manière favorable malgré une politique de prospection soutenue.
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Récapitulatif du nombre d’adhérents sur 3 ans (classes A,B , et D confondues)

2013

• 2535

2014

• 2350

2015

• 2302

Nous avons également constaté une baisse des ventes de produits par rapport à 2014 ( - 1622€ )

En 2014 suite à la fin d’un conflit prudhommal il y a eu également cette reprise d’une provision pour
risques pour un montant de 15000 euros qui a eu un impact positif sur le montant de nos recettes
de l’année dernière.
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La répartition des charges (en €)

Charges externes

Impôts et taxes

133 537

3 757

Salaires et
charges sociales
72 779

formation
professionnelle

Objets com
4 265

1023

Routage

taxe foncière

20 476

2 734

Publications
25 110

Honoraires
4 692

etc

Dot.aux
amortissements
16 576

Subv. versée UD

Charges financières

2 759

4 154

Aut. charges et charges
exceptionnelles
12 117

Intérêts
emprunt

Indemnité
rupture contrat

4 154

12 000
Impôt sur les
sociétés
57

Régularisation
sur opération
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Total charges 2014
283 972 euros
Total charges 2015

245 679 euros

Nous pouvons constater une baisse générale des charges 2015 par rapport à 2014 grâce à la
poursuite de nos efforts pour diminuer les coûts et pour une meilleure gestion des stocks.

2015

2014

La masse salariale a diminué sur l’exercice 2015, suite au départ d’un salarié non remplacé.
Actuellement la FNCOF fonctionne qu’avec deux salariées à temps plein et avec l’aide de quelques
bénévoles administrateurs. Pour 2016 il faudra envisager un renforcement de nos équipes de travail.
Sous l’impulsion du Président David PETIT, la FNCOF a souhaité, depuis 2015, renforcer sa politique
de recrutement et de valorisation des délégués départementaux, véritables acteurs de terrain et de
proximité et dont l’investissement doit être reconnu. Cela passe par une valorisation de leur
implication et de leur travail et par une meilleure prise en charge de certaines de leurs dépenses.
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2015 congrès
Réunions
départementales
2014 congrès

AG etc

Réunions
départementales

19 012

AG etc
11 680

La FNCOF a également entrepris en 2015 des travaux nécessaires de rénovation de ses bureaux à
Toulouse (remplacements des ouvertures pour une meilleure isolation et pour la sécurité des locaux,
peinture et sols) qui seront amortis sur plusieurs années.
Pour rappel le prêt immobilier contracté lors de l’achat des locaux du siège de la Fédération a été
renégocié. Depuis août 2014, le taux d’intérêt est passé de 4.65% à 4.33%.
Suite à une décision unanime du Conseil d’administration de juin 2015, la FNCOF a décidé de mettre
fin à sa collaboration avec la société de communication KAOLIN à laquelle elle avait confié en
particulier la gestion de ses publications et de son site internet. La rupture du contrat a pris effet en
Août 2015. La FNCOF a dû néanmoins s’acquitter d’une indemnité de rupture du contrat de 12000
euros TTC et d’une indemnité de cession des maquettes de 3000 euros TTC, cette dernière dépense
est amortie sur 2 ans.

2014 Dot. amortissements

2015 Dot. amortissements

13650

16575

Les recettes principales de la fédération sont, je vous le rappelle, les cotisations de nos adhérents.
Notre démarche d’uniformisation des cotisations nous conduit à une cotisation unique de 99 euros
par an. Pour équilibrer nos finances nous devons donc intensifier nos efforts dans le choix de nos
priorités et dans la maîtrise de nos budgets.
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2014
Total
cotisations
249 269

2014
Cotisation
moyenne

2014

106.07

Total
adhérents
2350

2015
Total
cotisations
229 783

2015
Cotisation
moyenne

2015

99.82

Total
adhérents
2302

Mon rôle de Trésorière n’est pas facile, je dois freiner les envies légitimes de la Fédération de
multiplier ses services en rappelant les réalités budgétaires. Nous devons rester vigilants quant à nos
dépenses, ne pas négliger les exigences de nos adhérents et de nos bénévoles mais rester dans une
logique financière maîtrisée et cohérente.
Je vous rappelle également que les comptes validés par notre cabinet comptable KPMG peuvent être
consultés au siège de la Fédération.
Je vous remercie de votre attention.
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Remerciements
Je tenais à remercier les administrateurs pour la confiance qui m'ont accordée pour la validation
du bilan financier 2015.
Mes remerciements vont également à Madame Guylaine Romée, notre responsable financière
pour sa gestion exemplaire de notre fédération, ainsi qu'à Monsieur Turlan expert comptable de
KPMG pour son aide et ses bons conseils.

La Trésorière Générale
Marie-Dominique MALNOUE

Nous vous rappelons que l’ensemble des comptes (BILAN COMPTABLE ET COMPTE DE RESULTAT
2015) sont tenus à la disposition de nos adhérents et sont consultables sur simple demande au
siège de la Fédération.
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