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Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
Annexe aux comptes  

Exercice 2021 
 
 

PREAMBULE 
 
 

1. Description de l’objet social, et des moyens d’a ction de l’entité : 
 
 
1.1 Objet social  
 
La Fédération a pour but général le développement, l’organisation et la promotion de la randonnée 

pédestre et de ses disciplines connexes. 

Dans le cadre de sa mission, elle développe la vie associative, encourage la pratique sportive, de 

tourisme et de loisirs, la découverte et la sauvegarde de la biodiversité ainsi que de l’environnement, le 

développement des territoires et propose des activités préservant le bien-être et la santé.  

Elle permet, grâce aux chemins, l’accès à la nature, à la culture, aux territoires et favorise le brassage 

des populations et des générations.  

À cet effet :  

- Elle met en œuvre la création, le balisage, l'entretien et la promotion d'itinéraires pédestres 

pour proposer à ses adhérents mais également au public un réseau d’itinéraires de qualité. 

- Elle encourage, développe et fédère la pratique de la randonnée sous ses différentes formes, 

associative comme individuelle, de loisir comme compétitive. 

 
 
1.2 Moyens d’action  
 
Les moyens d’action de la Fédération sont notamment : 

- L'établissement de relations avec tous les organismes et associations intéressés par des 

activités similaires ainsi qu'avec les pouvoirs publics ;  

- L'édition et la diffusion de publications, revues, cartes, Topoguides, la réalisation de tous 

documents écrits ou tous supports audiovisuels, multimédias actuels ou futurs, etc. se rapportant à son 

objet social ;  

- L'organisation de conférences, démonstrations, stages, voyages, rassemblements locaux, 

nationaux ou internationaux groupant des membres actifs de celle-ci ou d'associations ou d’entreprises 

étrangères poursuivant les mêmes buts ;  

- Le personnel de secrétariat, d'encadrement, d'animation, de formation et d'une façon générale 

de toute personne nécessaire pour l'accomplissement de l'objet social ; 

- L’appel public à la générosité  
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2. Faits majeurs de l’exercice : 
 

 
2.1 Evénements principaux de l’exercice : 
 

 
Afin de continuer à faire face à l’épidémie de COVID-19, comme en 2020, la Fédération a mis en œuvre 

tout au long de l’exercice 2021 le « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés 

en entreprise » préconisé par le gouvernement et ce dans ses différentes versions suivant les périodes 

de l’année. 

 

Cette situation a eu pour effet le développement de nouveaux modes d’organisation du travail avec le 

Télétravail et l’utilisation accentuée des visioconférences, tout en diminuant fortement le déplacement 

de l’ensemble de ses préposés sur le territoire national ; cela ayant eu un impact non négligeable sur la 

réalisation des actions initialement prévues ainsi que sur le poste de charges ; l’écart en charges entre 

budget prévisionnel et réalisé étant à fin d’exercice de - 443 028 € (10 454 544 / 10 897 572). 

 

Ces protocoles sanitaires ont également été mis en application auprès de l’ensemble de nos clubs 

affiliés et licenciés pendant tout l’exercice 2021, ayant un impact sur les deux saisons 2020/2021 et 

2021/2022. La saison de référence étant celle de 2019/2020, ainsi, nous étions 205 089 licenciés au 

31/08/2021 fin de saison, soit -14.8 % sous la saison de référence et nous étions 202 227 licenciés au 

31/12/2021 soit - 8.4% par rapport à la fin d’année civile (31/12/2019) de la saison de référence. 

  

L’association a été autorisée par l’Agence Nationale du Sport à reporter des actions initialement prévues 

sur 2021 en 2022. Le montant total du report des crédits 2021 déclarés par la fédération pour l’année 

2022 s’élève à 145 000 € et est enregistré en fonds dédié. 

 

Il est également à noter le recrutement mi-juin 2021 d’un directeur général ; du départ de la directrice 

technique nationale fin avril 2021 et de l’arrivée d’un nouveau directeur technique national début aout 

2021. 

 
2.2 Principes, règles et méthodes comptables 

 
 
2.2.1 Méthode générale : 
 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et du Plan 

comptable général. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base : continuité d’exploitation, permanence des méthodes 

comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 

d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
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L’association a arrêté ses comptes en respectant le nouveau règlement ANC 2018-06 (première 

application en 2020) et à défaut d’autres dispositions spécifiques à celles du règlement ANC 2014-03 

relatif au plan comptable général. 

 
 
2.2.2 Les principales méthodes utilisées ont été le s suivantes : 
 

a/  Immobilisations corporelles & incorporelles 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition, c'est-à-dire à leur prix d’achat augmenté 

des frais accessoires. 

Les amortissements sont comptabilisés à compter de la date de mise en service de l’immobilisation  

Les dotations des amortissements sont calculées en fonction de la durée normale d’utilisation du bien. 

Par ailleurs, conformément au PCG, lorsque la valeur d’utilité de l’immobilisation devient inférieure à sa 

valeur nette comptable, la moins-value latente est prise en compte pas la constitution d’une provision. 

Concernant spécifiquement les Systèmes d’information : BD Rando / Modernsig (Websig + Publiweb), 

MonGr et autres systèmes gravitant autour de ceux-ci, ainsi que le Système de Gestion de la Vie 

Fédérale (SGVF), la part des coûts engagés au cours de la période de développement a été portée à 

l’actif dès lors que les conditions spécifiques étaient remplies.  

 
 

b/ Immobilisations en cours  
 
Les travaux inachevés à la date de clôture de l’exercice sont évalués : 

- au coût d’acquisition lorsque leur exécution est confiée à des tiers, 

- au coût de production lorsqu’ils sont réalisés en interne par la Fédération. 

 
 

c/  Stocks de topos-guides  
 
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture, si ce cours est inférieur au 

prix de revient.  

Les matières premières (papier, carton, etc…) sont évaluées selon les règles de droit commun. 

Les ouvrages en cours de fabrication sont évalués au prix de revient en tenant compte de l’état 

d’avancement des travaux à la clôture de l’exercice. 

 

Le prix de revient comprend les éléments suivants : 

- les frais de production matérielle, 

- les droits d’auteurs lorsqu’ils sont réglés à forfait, 

- les dépenses engagées en vue des réimpressions 

- la masse salariale chargée spécifiquement affectée à la production topos ainsi que les frais 

généraux afférents. 

 

Les autres frais de conception, recherche, de création et de mise au point engagés avant la phase 

industrielle ainsi que les dépenses relatives à la fabrication et à l’envoi des spécimens et services de 
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presse ne sont pas valorisés dans les stocks et sont donc déductibles dans tous les cas du résultat de 

l’exercice. 

Les ouvrages édités sont en principe évalués, à la date de l’inventaire, au prix de revient constitué par 

les éléments visés ci-dessus. 

Les ouvrages réimprimés sont, à la date de l’inventaire, évalués, en principe, au prix de revient de la 

réimpression. 

Par ailleurs, sont considérés comme ayant un an d’existence à l’établissement du premier inventaire 

suivant leur parution, les ouvrages parus depuis plus de six mois. 

Les réimpressions qui suivent très rapidement le premier tirage lui sont assimilées. 

De même à la clôture de chacun des exercices appartenant à la période de vie normale de l’édition, les 

entreprises peuvent, lorsque les risques de mévente sont considérés comme probables, constituer, une 

dépréciation. 

Cette dépréciation est calculée de la façon suivante : lorsqu’au cours d’un exercice, les ventes d’un 

ouvrage n’auront pas dépassé un certain niveau par rapport au stock existant à l’ouverture du même 

exercice, la provision sera déterminée en fonction d’un pourcentage d’exemplaires restant invendus à 

la clôture de cet exercice, selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Niveau des ventes de l’exercice, en 
pourcentage du stock initial 

 
Niveau de provision, en pourcentage de la 
quantité de l’ouvrage restant invendue à la 

clôture de l’exercice 
 

 Inférieur à 5% 
 

 100 % 
 Compris en 5% et 10%  80 % 
 Compris entre 10 % et 20 %  70 % 
 Compris entre 20 % et 30 %  50 % 

 
 
 

d/  Stocks (autres que les topos-guides)  

Les stocks autres que les topos-guides sont valorisés à leur prix de revient.  

Une dépréciation est pratiquée sur 4 ans, soit 25% à partir de la 2ème année. 

 
e/  Créances et dettes  

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque 

la valeur d’inventaire d’une créance est inférieure à sa valeur comptable. 

 
f/  Provisions pour risques et charges  

Les provisions pour risques et charges sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure 

estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation. 

 
g/ Fonds dédiés  

La partie des ressources dédiées par des tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de 

l’exercice, n’a pu être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard, est comptabilisée au 

compte de passif « Fonds dédiés » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte 

« report en fonds dédiés » 
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h/ Comptabilisation des licences  

Les produits relatifs aux licences correspondent à des prestations continues se caractérisant par une 

mise à disposition sur toute la durée du contrat, de certains services, directement par le prestataire. 

Aussi, il convient de constater le produit au fur et à mesure de l’avancement de l’exécution.  

Les opérations relatives à la collecte et aux reversements des licences de l’exercice comptable 2021 

comprenne : 

• La quote-part nette des cotisations encaissées au 3ème quadrimestre 2020 et couvrant la période 

du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, 

• La quote-part nette des cotisations encaissées aux 1er et 2ème quadrimestres 2021 et couvrant 

la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, 

• La quote-part nette des cotisations encaissées au 3ème quadrimestre 2021 et couvrant la période 

du 01 septembre 2021 au 31 décembre 2021 
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NOTES SUR LE BILAN - ACTIF 
 
 

Actif immobilisé 
 
Les mouvements de l’exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 
 
Immobilisations brutes au 31/12/21 :   4 162 135,88 € 
 
Peu d’immobilisations constatées et livrées en 2021 ; la seule significative (incorporelle) est celle liée à 
l’évolution d’une partie de notre logiciel CEGID. Pour le reste, nous constatons à fin 2021, des 
immobilisations en cours pour un total de 41 k€ liées à la BD Rando et au site national. 
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
Valeurs brutes 

31/12/2020 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2021 

          
Concessions, brevets, droits similaires 13 045,68 14 292,00 0,00 27 337,68 
Autres immobilisations incorporelles 3 547 486,52 0,00 0,00 3 547 486,52 
Immobilisations incorp en cours 0,00 29 580,00 0,00 29 580,00 
Acompte sur immo incor 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 3 560 532,20  43 872,00 0,00 3 604 404,20 
          

 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Valeurs brutes 

31/12/2020 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2021 

  Terrains - Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Autres immobilisations corporelles 434 573,77 2 299,99 0,00 436 873,76 
  Immobilisations corp en cours 0,00 11 520,81 0,00 11 520,81 
TOTAL 434 573,77 13 820,80 0,00 448 394,57 
          

 
 
Les immobilisations financières diminuent très légèrement par l’effet de la baisse de l’indice construction 
qui vient modifier le montant du dépôt de garantie (propriétaire locaux siège). Le remboursement de 
l’échéance (-20 ans) du prêt Effort construction (Action logement) vient compléter les mouvements. 
 
 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
Valeurs brutes 

31/12/2020 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2021 

Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prêts 26 409,54 0,00 2 860,25 23 549,29 
Autres Immos financières 86 269,06 0,00 481,24 85 787,82 
TOTAL 112 678,60 0,00 3 341,49 109 337,11 
     

 
     
TOTAL IMMOBILISATIONS BRUTES  4 107 784,57          57 692,80         3 341,49     4 162 135,88   
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Amortissements et dépréciations d’actif au 31/12/21 : 3 173 336 € 
 
 
Les durées d’amortissements pratiquées sont précisées dans le tableau de la situation nette. 
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
Amortissements 

31/12/2020 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2021 

          
Concessions, brevets, droits similaires 9 996,70 0,00 0,00 9 996,70 
Autres immobilisations incorporelles 2 406 468,75 373 889,49 0,00 2 780 358,24 
Immobilisations incorp en cours         
          
SOUS TOTAL 
 2 416 465,45 373 889,49 0,00 2 790 354,94 

 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
Dépréciations 

31/12/2020 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2021 

          
Autres immobilisations incorporelles 1 879,72 0,00 1 879,72 0,00 
          
SOUS TOTAL 1 879,72  0,00 1 879,72 0,00 

 
TOTAL AMOR. DEP. IMMO INCORP.  2 418 345,17  373 889,49 1 879,72 2 790 354,94 

 
Les mouvements en dépréciations en diminution sont liés au solde de la contrepartie de la dépréciation 
de 134 k€ « technologie Flash – Websig/Publiweb » constatée en 2019. 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Amortissements 

31/12/2020 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2021 

          
  Terrains - Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Autres immobilisations corporelles 342 045,13 17 386,66 0,00 359 431,79 
          
SOUS TOTAL 342 045,13 17 386,66 0,00 359 431,79 

 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Dépréciations 
31/12/2020 AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 31/12/2021 

          
Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 
Provision sur prêts 26 409,54 0,00 2 860,25 23 549,29 
Autres Immos financières 0,00 0,00 0,00 0,00 
          
SOUS TOTAL 26 409,54 0,00 2 860,25 23 549,29 

     
     
TOTAL Amortissements & 
dépréciations (In)corp. et Financières  2 786 799,84       391 276,15         4 739,97    3 173 336,02   
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Détail des immobilisations et amortissements au 31/12/2021 
 
La valeur nette des immobilisations (hors financières) représente 903 k€ au 31/12/2021 (pour 1 235 k€ 
au 31/12/2020) 
 

NATURE DES BIENS IMMOBILISES  MONTANTS 
BRUTS 

AMORTISSTS & 
DEPREC. 

VALEURS  
NETTES DUREES 

Marques  3 048,98 0,00 3 048,98 Non amort. 
Logiciels 24 288,70 9 996,70 14 292,00 3 ans 
 
Websig - Publiweb 1 268 509,66 

2 780 358,24 767 128,28 5 ans BD Rando 278 273,58 
MonGR® 802 346,29 
SGVF - Sites internet - Autres SI 1 198 356,99 
Immobilisations en cours 41 100,81 0,00 41 100,81 Non amort. 
 
Agencements 247 195,20 214 904,36 32 290,84 9 ans 
Matériel de bureau 39 474,25 17 324,60 22 149,65 3 ans 
Mobilier de bureau 150 204,31 127 202,83 23 001,48 9 ans 
          
Acompte sur immos 0,00 0,00 0,00   
TOTAL 4 052 798,77  3 149 786,73 903 012,04   

 
Actif circulant 
 
Etat des créances : 438 779 €  
 
Les créances à échéance supérieure à 1 an sont uniquement composées de la créance Touristra pour 
17 k€ (Procédure de sauvegarde en 2018). 
 

CREANCES 31/12/2021 
 - 1 an 

ECHEANCES                                                    
1 à 5 ans 

 + 5 ans 

          
Avances et acomptes 52 497,32 52 497,32 0,00 0,00 
Créances - Usagers 272 785,12 256 452,65 10 651,61 5 680,86 
Créances - Personnel 4 878,12 4 878,12 0,00 0,00 
Créances - Organismes sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00 
Créances sur l'Etat 82 635,46 82 635,46 0,00 0,00 
Autres Créances 25 983,21 25 983,21 0,00 0,00 
TOTAL  438 779,23  422 446,76 10 651,61 5 680,86 

 
 
Dépréciations actif circulant : 113 625 €  
 
Les dépréciations de stocks (99 k€) correspondent pour 53 k€ à celles liées aux topos, pour 30 k€ aux 
produits boutique (cartes, livres, belles balades, accessoires) et pour 16 k€ à des produits divers 
formation (livres péda., clés usb...). Les 14 k€ aux comptes usagers concernent Touristra. 
 

DEPRECIATIONS 31/12/2020 DOTATION REPRISE 31/12/2021 

          
Stocks en cours 178 500,00 99 275,00 178 500,00 99 275,00 
Dépréciations comptes usagers 14 350,09 0,00 0,00 14 350,09 
          

TOTAL 192 850,09  99 275,00 178 500,00 113 625,09 
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Compte de régularisation 
 
Charges constatées d’avance : 2 604 973 €  

 
Les charges constatées d’avance ne sont composées que de charges courantes dont la répercussion 
sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur, en l’occurrence ici l’exercice 2022. 
 
Hors les quotes-parts licences à 2 405 k€ et affiliations à 4 k€, les autres CCA se composent 
essentiellement de quotes-parts d’abonnements et de contrats de prestations de services relatifs à 2022 
pour 195 k€. 
       

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE MONTANT 

Quote part des licences et affiliations revenant aux comités 2 409 502,21 
Autres CCA  195 473,82 
    

          TOTAL 2 604 973,03  
 
 
Trésorerie 
 
La trésorerie au 31/12/21 est composée essentiellement de valeurs à court terme pour  5 785 k€ 
(comptes sur livrets) et de titres de créances, bons à moyen terme, garantis en capital à 100%, à 
échéance Mars 2022 pour 600 k€, outre le compte à terme servant de garantie auprès de la SOFEDIS 
pour 50 k€ (nantissement). Les disponibilités immédiates se situent à 417 k€. 
 
 
Valeurs Mobilières de Placement : 6 435 860 € 
 
Les titres de placement sont valorisés au coût d'acquisition. 
Les plus-values éventuelles ne sont constatées qu’à la sortie. 
 

DESIGNATION VALEUR VALEUR COMPTABLE 
AU 31/12/21 

Comptes sur Livrets 5 785 386,72 
EMTN Flex 600 000,00 
Compte à terme (Nantissement) 50 473,40 

TOTAL 6 435 860,12  
 
 
Disponibilités : 417 001 € 
 
Les effets remis à l’encaissement sont à échéance 1er trimestre 2022 ;  
 

DISPONIBILITES MONTANTS 

Effets remis à l'encaissement 151 847,01 
Banques 260 822,71 
Intérêts à recevoir 3 689,83 
Caisses 641,80 

TOTAL  417 001,35  
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NOTES SUR LE BILAN PASSIF 
 
Fonds associatifs et réserves : 3 140 043 € 
  
Les fonds associatifs sont composés des fonds propres ; au 31/12/2021 la situation est la suivante : 

• Les fonds sans droit de reprise (diminués de la subvention originelle d’investissement / nouveau 
réglt comptable) stables à 12 k€. 

• Les fonds de réserve composés de la seule réserve générale pour 1 720 k€, stables. 
• Le report à nouveau, à l’ouverture à 1 063 544 €, augmenté de l’affectation du résultat 2020 pour 

259 298 € est à la clôture à 1 322 842 €. 
• Le résultat de l’exercice 2021 est excédentaire à 85 873,04 € 

 
 

VARIATION  
DES FONDS PROPRES 31/12/2020 AFFECTATION 

DU RESULTAT AUGMENTATION 
DIMINUTION  

OU 
CONSOMMATION 

31/12/2021 

            
Fonds Associatifs sans 
droit de reprise 11 817,89 0,00 0,00 0,00 11 817,89 
Fonds Associatifs avec 
droit de reprise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ecarts de réévaluation 0,00   0,00 0,00 0,00 
Réserves 1 719 510,00 0,00 0,00 0,00 1 719 510,00 
Report à nouveau 1 063 544,10 259 298,08 0,00 0,00 1 322 842,18 
Résultat de l'exercice 259 298,08 0,00 85 873,04 259 298,08 85 873,04 
Situation nette  3 054 170,07 259 298,08 85 873,04 259 298,08 3 140 043,11 
Fonds propres 
consomptibles 0,00   0,00 0,00 0,00 
Subventions 
d'investissement 0,00   0,00 0,00 0,00 
Provisions réglementées 0,00   0,00 0,00 0,00 
Total 3 054 170,07 259 298,08 85 873,04 259 298,08 3 140 043,11 

 
 
Provisions pour risques et charges : 430 525 € 
 
 

  PROVISIONS POUR RISQUES 31/12/2020 DOTATION REPRISE 31/12/2021 

Provisions pour risques et charges 0,00 0,00 0,00 0,00 
Engagement retraite 396 246,00 34 279,00 0,00 430 525,00 

          TOTAL 
396 246,00 34 279,00 0,00 430 525,00 

 
Un départ en retraite est enregistré en 2021 (salariée entrée avant 2007). La dotation de l’exercice est 
actualisée en fin d’année avec sa part de charges sociales affectables. Le total des engagements en 
matière de retraite (indemnités conventionnelles de départ à la retraite) s’établit dorénavant à 431 k€ 
charges sociales incluses.  
 
Le calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite tient compte de deux populations ; celle sous 
accord du 31 décembre 2007, prévoyant une indemnité de départ égale à ¼ de mois par année de 
présence après un an d’ancienneté ; et celle sous Convention collective nationale du sport prévoyant : 
1½ mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 2 mois après 15 ans ; 4 mois après 20 ans et 5 mois 
après 30 ans.  
 
Le calcul est établi sur les hypothèses suivantes : 
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- Retraite à taux plein à compter du 65ème anniversaire, 
- Salaire mensuel brut moyen : Moyenne des 12 derniers mois (Sal brut + Ind. Anc. + Primes obj.), 
- Taux de charges patronales identique à celui utilisé pour la provision pour congés payés de l’année, 
- Coefficient de rotation (Turn-over) du personnel estimé en fonction des tranches d’âge, à savoir :  

o Jusqu'à 29 ans   0 % 
o De 30 à 39 ans  25 % 
o De 40 à 49 ans  50 % 
o 50 ans et plus  75 % 

- Il est toujours fait usage de la table de mortalité TPRV93. 
 
 

Fonds dédiés :  527 352 €  
 
Concernant le PSD : 44 k€ ont été redistribués en 2021 (57 k€ en 2020), représentant 21 (/23) projets 
pour 11 (/14) structures bénéficiaires. La dotation augmente de 16 k€ (saison 2020/21)  
 
Les fonds dédiés liés aux subventions (CNDS, ANS, …) sont augmentés du montant du report de crédits 
accordés dans le cadre du Contrat annuel de développement 2021 de l’ANS pour 145 k€ et sont 
diminués du montant reporté l’année dernière et repris pour 179 k€. Le fonds dédié au LC/MAC (1k€) a 
été exploité en totalité en 2021. 
 
Enfin sur les 101 k€ de dons reversés à la mission sociale dédiée, seuls 9 dossiers représentant près 
de 35 k€ ont pu être retenus ; le solde disponible à fin 2021 est de 222 k€. 
 
 

VARIATION  
DES FONDS 

DEDIES  
ISSUS DE 

A 
L'OUVERTURE  

DE 
L'EXERCICE 

REPORTS 

UTILISATIONS 

TRANSFERTS 

A LA CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

Montant  
Global 

Dont  
Remboursts 

Montant  
Global 

Dont  
Fonds 
dédiés 

corresponda
nt à des 

projets sans 
dépense au 
cours des 

deux 
derniers 

exercices 

 
Subventions d'exploitation         150 000,00   

CNDS 2017 –  
Bénévoles 2024 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

ANS 2020 / 2021 –  
Reports de Crédits  179 400,00 145 000,00 179 400,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 

Comités Org. 
 Ch. Fr. Longe Cote 967,05 0,00 967,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Contributions financ. d'autres organismes        154 903,83   

Plan Sportif  
Développement 182 438,07 16 071,76 43 606,00 0,00 0,00 154 903,83 0,00 

 
Ressources liées à la générosité du public        222 448,28   

Dons 
 manuels 156 014,91 101 015,09 34 581,72 0,00 0,00 222 448,28 0,00 

                
 
TOTAL 523 820,03 262 086,85 258 554,77 0,00 0,00 527 352,11 0,00 
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Etat des dettes :  7 175 179 €  
 
Les dettes sont quasiment toutes à échéance d’un an maximum à l’exception de factures restant encore 
non parvenues pour un peu plus de 72 k€ et les avances pour 21 k€. Les autres dettes intègrent surtout 
celles relatives à la règle du décalage d’un an de la prise des congés payés, au décalage d’un mois des 
dettes sociales et surtout aux opérations liées aux licences, cotisations et assurances (saison sportive).    
 
 

DETTES MONTANTS 
 - 1 AN 

ECHEANCES          
1 à 5 ANS  + 5 ANS 

Frais bancaires 523,99 523,99 0,00 0,00 
Avances et acomptes reçus 21 565,27 0,00 21 565,27 0,00 
Fournisseurs et comptes rattachés 1 012 067,32 939 546,29 72 521,03 0,00 
Dettes sociales et fiscales 890 809,10 890 809,10 0,00 0,00 
Autres dettes 624 215,38 624 215,38 0,00 0,00 
Produits constatés d'avance 4 625 998,27 4 625 998,27 0,00 0,00 
          

TOTAL DETTES 7 175 179,33  7 081 093,03 94 086,30 0,00 

 
 
Les produits constatés d’avance (4 626 k€) sont composés de produits courants dont la répercussion 
sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur, en l’occurrence l’exercice 2022. Ainsi les produits 
« licences / affiliations » enregistrés pour la saison 2021/2022 suivant la méthode adaptée sont 
comptabilisés en produits constatés d’avance (4 176 k€) ; il en est de même pour toutes les revues 
Passion Rando non encore servies en 2021 et restant à servir au regard des abonnements contractés 
(186 k€) ; le RandoPass et le GR@ccess (validité 1 an de date à date) sont quant à eux respectivement 
valorisés à 54 k€ et 27 k€ pour leurs parts relatives à 2022. Les PCA divers sont à 183 k€ ; on y retrouve 
notamment des financements topos.  
 
 

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE MONTANT 

PCA Licences 4 047 237,77 
PCA Affiliations 128 790,08 
PCA PRM 185 973,21 
PCA Rando Pass 54 200,84 
PCA GR@ccess 27 129,54 
PCA Divers (Frais fixes/Topos/Partenariats) 182 666,83 

          TOTAL 4 625 998,27 
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 
Résultat final de l’exercice 2021 : Excédent de 85 873 € se décomposant ainsi : 
 
 
Résultat d’exploitation : 40 222 € 

dont subventions reçues : 674 303 € 
 
Les subventions proviennent essentiellement de l’Etat : de l’Agence nationale du sport (en N-1 
Ministère) pour 450 k€ (Convention d’objectifs) avec des compléments « Plan sportif fédéral » pour 30 
k€, « Numérique » pour 35 k€, « Aide à l’emploi sportif » de 12 k€ et enfin un fonds de compensation 
(Covid) de 74 k€ (soit 601 k€) ; l’ADEME complète avec 30 k€. Viennent ensuite des financements 
collectivités territoriales pour 26 k€ (édition et projets) et enfin les financements complémentaires liés 
aux aides à l’emploi (apprentis) pour 17 k€. 
 

ORGANISMES NATURE MONTANT 
Agence nationale de sport Convention objectif 2021 450 000,00 
Agence nationale de sport Plan sportif fédéral 30 000,00 
Agence nationale de sport Numerique 35 000,00 
Agence nationale de sport Fonds de compensation 74 300,00 
Agence nationale de sport Emploi sportif qualifié 12 000,00 
ADEME Marche en ville 30 000,00 
Collectivités territoriales Editions et projets 25 697,56 
Pole emploi – Agence Nationale Sport Apprentissage - Emploi aidé 17 305,73 
 
TOTAL 674 303,29 

 
 

dont aides financières accordées : 81 188 € 
 

BENEFICIAIRES NATURE MONTANT 
CRRP (1) Chpt France Reversement Longe côte  3 000,00 
CRRP (10) et CDRP (1) Reversement PSD (23 dossiers) 43 606,00 
CDRP (9) Reversement Don (9 dossiers) 34 581,72 
TOTAL 81 187,72 

 
dont dons reçus : 134 687 € 

 
Composé des produits provenant de l’appel public à la générosité pour 135 k€, compte tenu de nos 
règles de redistribution, ce sont 101 k€ (75%) qui sont reversés à la mission sociale ; maintien de la 
qualité du réseau des GR® et GR® de Pays, et soutien de l’activité des bénévoles. Les 25 % restants 
étant répartis en frais de collecte et d’administration (chacun pour 12.5%) . 
 
Résultat financier : 22 026 € 
 
Composé quasi exclusivement de produits financiers pour 22 040 € correspondant aux intérêts des 
livrets et du montant des coupons trimestriels perçus sur le produit structuré à garantie en capital 
« FLEX »  (titre de créances) ouvert auprès de la Sté Gale (durée de vie - échéance 30/03/22). 
 
Résultat Exceptionnel  : 26 361 € 
 
Les produits sont constitués, pour 23 K€ : d’une extourne sur risque social (15 k€) et sur risque client 
(Presstalis 8k€) ; pour 5 k€ de provisions Agefiph surévaluées et pour 5 k€, comme chaque année de 
la reprise du prêt effort construction (3k€) et du solde de reprise de provision issue de la dépréciation 
de WebSig / Publiweb (2k€). Les charges sont, elles, constituées pour 5 k€ d’un solde non utilisé sur 
journées techniciens informatiques et de remboursement de parts licences de club en double affiliation ; 
et enfin pour 1 k€ de remboursement de matériels informatiques.  
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NATURE PRODUITS CHARGES 
Sur exercices antérieurs 4 977,64 4 949,55 
Sur opération de gestion 22 613,00 45,00 
Reprises sur provisions 4 739,97 0,00 
Sur opération en capital. 0,00 974,88 
TOTAL 32 330,61 5 969,43 

  26 361,18 
 
 
Impôts sur les sociétés  : 2 736 € 
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AUTRES INFORMATIONS 
 

ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 
Nantissement de compte à terme à hauteur de 50 473 € au profit de la Société Générale couvrant la 
caution de 50 k€ pour le contrat Sofedis. 
  
 

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Honoraires et frais du Commissaire aux Comptes comptabilisés en charges sont évalués à 19 000€ HT. 
  
 

LE PERSONNEL 
 
Au 31 décembre 2021, hors les Conseillers Techniques Sportifs placés par le Ministère des sports, la 
Fédération comptait 55 personnels, dont 46 CDI, 1 CDD en remplacement et 2 CDD en accroissement 
temporaire ainsi que 6 jeunes en alternance (5 apprentis + 1 CPro) représentant au 31/12/21 en effectif 
global ; 48,37 ETP hors alternants et 53,82 ETP alternants inclus. L’effectif ETP moyen sur l’année 2021 
est légèrement sous les 45 à 44,58 (hors CTS et alternants). Au 31 décembre 2021, tous personnels 
confondus, la répartition est de 54 % de femmes et 46 % d’hommes. Il y a eu dans le courant de l’année 
2021, 27 mouvements : 16 en entrée (7 CDI + 3 CDD + 5 ALT + 1 DTN) ; 10 en sortie (6 CDI dont 1 
retraitée + 2 ALT + 2 DTN/CTN) et 1 changement de fonctions. 
 

LE PERSONNEL DU MINISTERE DES SPORTS 
 
La Fédération bénéficie du concours de personnels du Ministère des Sports placés auprès de la 
Fédération. Ces conseillers techniques sportifs sont au nombre de 4 au 31 décembre 2021 avec deux 
mouvements en départ (DTN et CTN) et un en arrivée (DTN) au cours de cette année.  
 

LE BENEVOLAT A LA FEDERATION  
 
Le temps de présence des bénévoles de Tolbiac au national a été évalué pour l’année 2021 à 22 200 
heures. 
 
Sur la base de la masse salariale de la FFRandonnée rapportée au nombre d’heures rémunérées sur 
2021, le coût moyen horaire hors charges sociales s’élève à 23.51 € et avec les charges sociales à  
35.27 € 
 
Il ressort de ce calcul que la valorisation du bénévolat à la FFRandonnée, hors fonction élective (estimée 
à 725 demi-journées), peut être estimée à 522 009 € hors charges sociales, et à 798 151 € avec les 
charges sociales. 
 
Ces chiffres correspondent à 23.50 % des personnels affectés à la FFRandonnée, représentant 12.20 
personnes équivalents temps pleins sur l’année. 
  

 
REMUNERATION DES PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS DE LA  FEDERATON 

 
S’agissant des trois plus hauts cadres dirigeants élus de la Fédération, ce sont la Présidente et les Vice-
président(e)s. Ils ne perçoivent aucune rémunération, ni avantage en nature.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 


