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Rapport financier 2019 

 

(pour mémoire : 1 K€ = 1 000 €) 

Concernant l’exercice 2019, 

 

Les produits s’élèvent à 532K€.  

Les charges s’élèvent à 448K€ plus 15K€ d’amortissements, soit 463K€. 

   

Cet exercice se solde par un excédent de 89K€ avant amortissement et un excédent de 75K€ 

après amortissement. 

1. ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT ET DU BILAN 

1.1. COMPTE DE RESULTAT 

1.1.1. Produits d’exploitation 

 

Les produits d’exploitation (532K€) ont augmenté de 43K€ (+9%) par rapport à 2018.  

o Les produits relatifs aux championnats (forfaits, taxes tireur) de 365K€ ont 

augmenté de 30K€ (soit +9%) par rapport à 2018. En 2019, il y a eu 48 

compétitions internationales, soit 3 de plus qu’en 2018, avec une baisse globale de 

10% de tireurs participants. Voici le détail : 

 

 

Environ 1000 participants manquent en 2019 dû aux annulations de 2 compétitions 

internationales Fitasc de Parcours de Chasse aux USA (Championnat d’Amérique 

du Nord et un Grand Prix). 
 

o Les produits relatifs aux cotisations des Fédérations membres (101K€) augmente 

de 5K€ par rapport à 2018. Au 31/12/2019, il y avait 67 membres représentant 57 

pays : 

Affiliations 
Compak 

Sporting 

Fosse 

Universelle 
Hélices 

Parcours de 

Chasse 

Tir Combiné 

de Chasse 

2019 50 28 18 47 23 

2018 49 28 17 47 23 

2017 52 29 16 50 24 

2016 51 30 17 48 24 

2015 48 29 18 48 25 

 Nombre de 

championnats 

Nombre de tireurs 

participants 

Recettes forfaits 

(K€) 

Recettes  

taxes tireurs  

(K€) 

Recettes  

taxes de gestion 

d’inscription (K€) 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Compak Sporting 19 15 3 096 2 879 24 21 89 73 8 9 

Fosse Universelle 5 6 1 272 835 14 15 39 20 6 3 

Hélices 6 8 1 335 2 299 9 8 23 35 2 0 

Parcours de Chasse 16 15 3 522 4 309 28 26 106 108 11 12 

Tir Combiné de Chasse 2 1 198 140 2 1 4 3 0 0 

 

Total 
 

48 

 

45 

 

9 423 

 

10 462 

 

77 

 

71 

 

261 

 

239 

 

27 

 

24 
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o Le poste « Dons mécénat » (dons des sociétés Beretta, Browning, Blaser, 

Cheddite, Eurotarget, Fiocchi, Gamebore, Krieghoff, Rangemaster, Caesar 

Guerini), pour un montant de 35K€ en 2019 a augmenté de 3K€:  

- la donation de Beretta pour un montant total de 19K€ a  été affectée à hauteur de 

16K€ au financement des trophées de Coupes (payé directement au fournisseur 

la Pagoda) ; le reliquat de 3K€ a été versé à la FITASC au titre de participation 

aux frais de transport des trophées. 

Rappel : les frais de transport de trophées s’élèvent à 3K€ en 2019. 

- Il y a eu 1 nouveau donateur en 2019 : Caesar Guerini (3K€). 

o Les postes produits divers de gestion courante augmente de 5K€ en 2019, dont 

2K€ après solde d’un contentieux à l’amiable avec UPS. 

1.1.2. Charges d’exploitation 

 

Les charges d’exploitation (461K€) ont augmenté de 6%, soit +27K€ par rapport à 2018, 

principalement dû aux variations de postes suivants: 

o Les achats de Coupes et médailles ont baissé de 9K€ soit -22% ;  

o La variation de stocks de marchandises est positive en 2019, de +3K€. Au 

31/12/19, il reste en stock 5K€ de marchandises.  

o En 2019, les achats et charges externes (216K€) ont baissé de 6K€ par rapport à 

2018: 

- Augmentation sur certains postes (+33K€) : Location locaux (+2K€), locations 

matériels (+2K€), Honoraires avocats divers (+3K€), honoraires graphiste 

(+2K€), Honoraires avocats litiges FEDECAT (+4K€), Location de voiture 

(+5K€), Indemnités kilométriques (+3K€), hôtels (+12K€); 

- Baisse sur certains postes (-39K€) : Fournitures administratives (-4K€), 

Charges de copropriété (-4K€), Entretien et Réparations (-7K€), Honoraires de 

traduction (-5K€), Secrétariat des Championnats (-4K€), Expéditions de 

trophées et médailles (-5K€); Restaurant-réception (-10K€). 

o Par rapport à 2018, les salaires et charges sociales ont augmenté de 34K€, lié à la 

rémunération du Président sur l’année complète. 

o Les dotations aux amortissements ont baissé de 1K€ par rapport à 2018. 

o Les charges diverses de gestion courante augmente de 4K€ par rapport à 2018. 

1.1.3. Résultat d’exploitation  

(produits d’exploitation – charges d’exploitation) 

Il s’élève à +70K€ en 2019 contre +54K€ en 2018: Ceci est dû à une augmentation des 

charges d’exploitation de +27 K€ corrélée à une augmentation des produits de +43K€. 

1.1.4. Résultat financier 

Le résultat financier est de -1K€, dû à des pertes de change. 

1.1.5. Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel s’élève à 6K€ en 2019, dont 2K€ de recouvrement d’un 

mémoire de compétition 2015 (Grand Prix de Grèce de Compak Sporting). 
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1.2. ACTIF 

1.2.1. Actif immobilisé 

L’actif immobilisé, qui s’élève à 360K€, en augmentation de 2K€ par rapport à 2018, 

due à : 

 Une augmentation des immobilisations incorporelles de 9K€: augmentation de la 

valeur résiduelle du site internet (refonte site internet / création de la version 

mobile et de la page dédiée aux résultats en direct); 

 une baisse de 7K€ des immobilisations corporelles. 

Pour rappel concernant l’achat des locaux en 2009 pour 466K€: les frais d’acquisition pour 

30K€ sont amortissables sur 5 ans. Le terrain pour 43K€ n’est pas amortissable. Le poste 

constructions pour 393K€ est amortissable sur 40 ans. 

La dotation 2019 s’élève à 15K€. 

1.2.2. Stock de marchandises 

Le stock de marchandises représente 5K€ en 2019 contre 7K€ en 2018. Il est constitué 

de médailles, de pins et d’écussons réutilisables. Il n’y a pas de dépréciation constatée sur 

le stock. 

1.2.3. Créances 

Les créances clients et comptes rattachés s’élèvent à 5K€ en 2019, elles concernent des 

mémoires de compétition qui seront régularisés en 2020. 

Les autre créances s’élèvent à 1K€. 

1.2.4. Trésorerie 

La trésorerie s’élève à 520K€ au 31 décembre 2019 (soit +45% par rapport à 2018), dont 

270K€ d’inscriptions 2020 payées en 2019 et des disponibilités à hauteur de 250K€. 

1.2.5. Autres comptes 

Les charges constatées d’avance s’élèvent à 48K€, principalement dues à: 

- Avance de frais de billets d’avion pour déplacements aux championnats 2020 (10K€) ; 

- règlement des factures fournisseur de médailles 2020 (36K€) ; 

 

1.3. PASSIF 

1.3.1. Fonds propres 

Les fonds propres s’élèvent à 608K€, contre 534K€ en 2018, compte tenu de  l’excédent 

2019 de 75K€. 

 

1.3.2. Engagements à court terme 
 

Les engagements à court terme s’élèvent à 330K€, contre 266K€ en 2018. Cet écart est 

principalement dû au compte d’encaissement en attente correspondant aux paiements en 

2019 d’inscriptions aux compétitions 2020. 
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Les engagements à court terme correspondent donc à : 

 Fournisseurs et comptes rattachés pour 30K€, contre 170K€ en 2018. 

 Autres :  

- Salaires et charges sociales pour 27 K€ (réglées au 15 janvier 2020) 

- Inscriptions à des championnats 2020 payées en 2019 : 270K€  (+50K€ par 

rapport à 2018) ; 

 

2. ANALYSE BUDGETAIRE (comparatif avec le budget prévisionnel 2019 

présenté au Comité de Direction du 06/07/19) 
 

Le montant des produits d’exploitation (532K€) est supérieur de 39K€ par rapport au 

budget prévisionnel. 

Les charges d’exploitation à 462K€ avaient été estimées à 445K€, soit un écart de 

+17K€, qui s’explique notamment par les hausses de postes suivants: Honoraires avocats 

divers (+6K€), Location de  voitures (+3K€), Frais bancaires du service monétique en 

ligne (+3K€), Charges diverses de gestion (+4K€). 
 

 

Note sur le fonctionnement du site de paiement électronique de www.fitasc.com 

Le site de paiement électronique de www.fitasc.com a généré un flux monétaire de  

938K€, 9K£ et 113K$ en 2019 et a concerné 5 072 paiements par carte bancaire. 
 

3. ORDRE DU JOUR  
 

Nous vous proposons : 

 d’approuver les comptes présentés de l’exercice 2019, 

 de donner quitus au Comité de Direction, 

 d’affecter l’excédent de l’exercice 2019 en report à nouveau. 

 

 

 

 
 

 

http://www.fitasc.com/
http://www.fitasc.com/

