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RAPPORT FINANCIER                                   

DES TRESORIER(E)S FEDERAUX 
S U R  L ’ E X E R C I C E  A R R E T E  A U  3 1 / 1 2 / 2 0 2 1  

PARIS – AG DU JEUDI 14 AVRIL 2022 

Le rapport financier des trésorier(e)s vient avec le rapport d’activité constituer le rapport de gestion sur 
l’exercice écoulé. Le rapport d’activité reprend les informations générales et juridiques de l’association et 
vient décrire avec précision le contenu des réalisations sur l’exercice. Le rapport financier vient lui, 
préciser l’activité en résultats, en impacts ou en écarts ainsi que l’environnement économique dans lequel 
évolue la FFRandonnée ; ces deux rapports se projetant également sur les perspectives d’avenir. 

PRÉAMBULE 
Il y a un an nous avions considéré que l’année écoulée était particulière, et pensions que 2021 serait une 
année de retour à une situation sanitaire plus « normale ».  

Pour la Fédération, cela signifiait reprendre nos activités et retrouver nos clubs, nos licenciés dans nos 
territoires et aussi dans nos statistiques. 

Mais tel ne fut pas le cas ; de janvier à novembre 2021, nos activités de pleine nature ont été contraintes 
par des obligations liées aux horaires (couvre-feu), à la prévention de la contagion (nombre limité à 6, 
puis à 25), à la distance à respecter par rapport à son domicile (10, puis 25 km). Ces mesures ont 
forcément impacté les actions que nous avions projetées.  

L’impact sur les actions de formation, le travail en réunion, les échanges avec les bénévoles a été 
également important, avec néanmoins un effet collatéral sur l’aspect relationnel. 

 

FAITS SIGNIFICATIFS 
S’agissant du premier exercice plein de la nouvelle équipe à la gouvernance, elle fut, pour les trésoriers, 
extrêmement riche dans les domaines comptable, fiscal et financier ; en analyse et en compréhension 
de situations, en identification de problèmes potentiels, en réflexion quant à nos process et à notre 
contrôle interne et surtout en échange et partage concernant les décisions, nous appuyant sur l’équipe 
en place, puis en relation avec le directeur général une fois recruté. 

Au niveau de l’organisation du travail au siège, nous avons poursuivi le recours au télétravail d’abord en 
conditions « exceptionnelles », et cela nous a amenés à évoluer vers cette pratique pour l’avenir, en 
commençant à instaurer des règles de fonctionnement liant les besoins de la Fédération aux attentes 
des équipes en matière d’organisation, de cadre de vie et de diminution du temps de transport 
notamment. 

L’accueil en juin de notre Directeur Général : Grégorie Lartigot, le départ fin avril de notre Directrice 
Technique Nationale (DTN) Fabienne Venot entrainant l’arrivée en août de notre nouveau DTN : Richard 
Carlon ont logiquement engendré une phase de prise de connaissance des spécificités de notre 
Fédération ayant pour conséquences des réunions de présentation, d’échanges, et ont permis également 
des questionnements sur nos habitudes. 

En synthèse, nous retiendrons des produits comparables à 2020 avec un montant total de 10.540 k€, 
soit une diminution de -0,42 %.  

Les produits d’exploitation y occupent une place prépondérante avec une quote-part de 99,5 %.  Dans 
une répartition différente ; la variation à la baisse du poste adhésions / affiliations, liée notamment à 
l’impact du nombre de licenciés sur deux saisons « pandémiques » comparée à la saison de référence, 
est partiellement compensée par de très bons résultats sur notre activité liée aux éditions.  
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La majeure partie des autres produits d’exploitation enregistre une variation positive entre 2021 et 2020.  
Ainsi, nous enregistrons une augmentation des subventions de + 119 k€ avec une aide spécifique de 
l’ANS pour le fonds COVID de 74 k€. Enfin, nous noterons avec enthousiasme une belle progression des 
dons (+ 26 % par rapport à 2020) qui témoignent de la reconnaissance des actions de la Fédération.   

A contrario, le poste Partenariats enregistre un écart entre 2021 et 2020 de -117 k€. Les organismes 
partenaires ayant en majeure partie une activité liée aux voyages / vacances, ceux-ci ont été fortement 
touchés par la pandémie. 

Au niveau des charges, nous constatons une augmentation de +1,2 % entre 2021 et 2020, dont + 138 
k€ pour les charges d’exploitation.  

Les variations les plus importantes concernent : 

- une diminution sur le poste Adhésions / Affiliations, en lien avec la diminution des produits 
correspondants, 

- une augmentation des charges du poste Editions à + 269 k€  en lien avec une augmentation de 
la production éditoriale (56 en 2021 contre 46 en 2020)  

- une augmentation de la masse salariale à + 243 k€ conforme au budget prévisionnel liée aux 
ressources supplémentaires nécessitées par le développement de nos projets. Nous rappelons 
qu’en 2020 le remplacement de postes devenus vacants n’avait pas pu être réalisé, et que nous 
avions eu recours au chômage partiel aux moments critiques de la crise COVID.  

A noter que l’effectif moyen de 2021 en ETP (hors alternants en CTN) est de 44,58 soit moins d’un point 
de plus qu’en 2020. 

Enfin en 2021, le montant des investissements n’aura été que de 17 k€, un montant minimum par rapport 
aux années précédentes, s’expliquant par le report ou l’annulation des investissements envisagés 
initialement notamment en raison du turn over sur le poste de responsable SI, du décalage de certains 
projets et compte tenu de l’avènement, en cours d’exercice, de la décision de lancement de l’application 
numérique.  

Nous ne pouvons évoquer l’activité annuelle sans citer l’action des 20 000 bénévoles au sein de notre 
fédération avec près de 150 d’entre eux spécifiquement investis pour le siège national. Cela représente 
la richesse de notre Fédération, à minima 6 fois le montant de l’actif. Un chiffre dont tous les élus des 
comités départementaux et régionaux peuvent être fiers. 

Enfin s’agissant de la DTN, au 31 décembre son effectif était de 4 membres avec deux recrutements en 
cours finalisés début 2022. 

Evènements postérieurs à la clôture : 

Aucun évènement favorable ou défavorable ayant un lien direct et prépondérant avec une situation 
existant à la clôture de l’exercice n’est intervenu entre la date de clôture et la date d’établissement des 
comptes annuels.  

Sur le plan budgétaire, quelques rappels : 

Lors de l’Assemblée Générale d’avril 2021, nous vous avions présenté un budget prévisionnel 2021 qui 
a été adopté dans une hypothèse déficitaire à – 616 071 € pour des totaux prévisionnels de charges à 
10 898 € et de produits à 10 282 k€. 

A la clôture, le compte de résultat 2021 affiche un total produits qui s’élève à 10 540 K€, pour un total de 
charges de 10 455 K€.  

Le résultat de l’exercice 2021 finit excédentaire à 85 873 € ; certes inférieur de – 173 k€ comparé au 
résultat de 2020, mais performance remarquable compte tenu des hypothèses et risques envisagés 
initialement particulièrement en raison de la situation sanitaire. 

Le suivi budgétaire est élaboré par l’équipe financière et comptable et fait l’objet de points réguliers avec 
les services du siège, en collaboration avec le Directeur Général et les trésoriers, présentés au Bureau 
et au Comité Directeur (3 situations trimestrielles dont une pré clôture à fin septembre). 

Les documents 2021 qui vous sont présentés : bilan, compte de résultat, annexe, conventions 
réglementées, l’ont été au comité directeur du 17 mars 2022; ils sont complétés par ce rapport des 
trésoriers ainsi que par le rapport sur les comptes annuels et le rapport spécial de notre commissaire aux 
comptes, Monsieur Stéphane PRACHE du cabinet FM Richard – Paris.  
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1 - Le Bilan 
 

ctif 

 

Actif immobilisé 

 

Une année plus propice à la prudence qu’à la réalisation des investissements envisagés ; une 
gouvernance nouvellement élue, l’arrivée en cours d’année du directeur général, le renouvellement de la 
totalité de l’équipe aux systèmes d’information ; ces évènements ont concouru à ce que 2021 ne voit 
aboutir et livrer que peu d’investissements.  

Ainsi notre infrastructure informatique qui devait être changée en 2021 ne le sera qu’en 2022 ; la réflexion 
sur le changement de notre système de gestion de la vie fédérale est également reportée. Là où nous 
envisagions 350 k€ d’investissements ce ne sont finalement que les seules évolutions apportées au 
logiciel CEGID pour 14 k€ en incorporelles qui ont été comptabilisées et l’achat d’un matériel informatique 
pour 2 k€  

Les immobilisations en cours s’élèvent à fin 2021 à 41 k€. 

Nous envisagions de franchir en 2021 le cap des 400 k€ de dotations aux amortissements ; nous n’en 
sommes plus loin à 391 k€ (pour 310 k€ en 2020). 

Compte tenu de l’absence d’investissements et de ces amortissements, le montant net de nos 
immobilisations à l’actif à fin 2021 (hors financières) est en baisse à 903 k€ pour 1 235 k€ en 2020. 

Les immobilisations financières nettes restent stables à 86 k€ ; elles correspondent à de notre dépôt de 
garantie dans le cadre de notre bail ; les opérations de prêts liées à Action logement pour 24 k€ étant 
neutralisées par une provision équivalente pour dépréciation (échéance 20 ans). 

 

Actif circulant 

 

Nos « En-cours de production » topos (biens et services) reviennent à hauteur de 2019 à 67 k€ ; pour 80 
k€ en 2020 ; ils sont fonction de la programmation, de la quantité et du rythme des financements. 

Côté production : 56 Topos-guides et 256 700 exemplaires ont été produits en 2021 (46 pour 209 000 
ex. en 2020) ; une production rendue nécessaire par l’augmentation des ventes et qui le sera encore plus 
en 2022 (afin d’anticiper les éventuelles ruptures de stocks). 

Côté ventes : une année exceptionnelle ; plus de 276 000 ex. vendus en 2021 (207 000 en N-1).  

La valeur brute de nos stocks topos « diffuseurs » était à fin 2021 de 319 k€ pour un volume de 254 000 
topos (pour 303 500 exemplaires en 2020) ; avec plus de production et plus de ventes avec un prix de 
revient moyen brut en baisse à 2.44 €, (des charges fixes réparties sur plus d’exemplaires) pour 2.71 € 
en 2020 et 2.35 € en 2019. Ce poste stocks est suivi tout au long de l’année, mais reste toujours une 
variable difficilement prévisible. 

Le poste des créances « clients/usagers » et des avances, à 311 k€ en total net, n’apporte pas de 
remarques particulières ; il était de 290 k€ au 31 décembre 2020. La maitrise de la facturation et des 
relances clients restent bonnes au sein de la fédération.  

Les « autres créances » à 120 k€ sont légèrement sous le niveau de celles de 2020 à 141 K€.  

Enfin l’affinement en 2021 de la méthode de comptabilisation de nos licences et cotisations au prorata 
temporis de la durée restante, vient augmenter le montant des charges constatées d’avance à 2 604 k€ 
soit + 509 k€ / l’exercice 2020. 

La trésorerie nette au 31 décembre 2021 va s’améliorant à 6 852 k€ pour 5 969 k€ en 2020 ; représentant 
presque 8 mois du budget annuel (en amélioration de près d’un mois / 2020). Ce chiffre est à relativiser, 
le 31 décembre étant en effet encore la période haute pour les recouvrements licences. Elle influe bien 
évidement favorablement sur notre ratio de besoin en fond de roulement.  

A
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Concernant les valeurs placées à 600 k€, elles le sont toutes bien évidemment en garantie de capital 
(produit financier en sortie de Mars 2022) avec un très bon comportement cette année et l’obtention des 
4 coupons trimestriels. 

Le total bilan revient en 2021 à son niveau de 2019 à 11 273 k€ contre 10 263 k€ en 2020 ; en haut de 
bilan la baisse des immobilisations nettes est largement compensée par la hausse de nos fonds propres ; 
et en bas de bilan PCA et CCA sont en hausse ainsi que la trésorerie. 

 

Passif  

Les changements de règlementation comptable, de méthode de comptabilisation de l’activité « adhésions 
/ affiliations » ainsi que nos résultats de l’année, avaient en 2020 entrainé une belle évolution de nos 
fonds propres ayant un impact sur notre bilan au passif. Cette progression continue donc avec le résultat 
de l’exercice 2021 (+ 86 k€). 

 

Fonds propres 

A 3 054 k€ à l’ouverture, nos fonds propres atteignent 3 140 k€ à la clôture ; compte tenu du résultat 
excédentaire de l’exercice 2021 (+ 86 k€).  

 

Fonds dédiés 

Les fonds dédiés restent élevés ; après être passé en 2020 de 235 k€ à 524 k€, ils sont à fin 2021 à 527 
k€.  

Plusieurs explications à cela : 

- Nous avions fin 2020 reporté en 2021 une partie de la subvention de l’ANS compte tenu de la 
situation sanitaire et de la difficulté à pouvoir réaliser l’ensemble des actions prévues au contrat 
annuel de développement. La situation sanitaire n’ayant que peu évolué en 2021, il en est donc 
de même cette année, et nous avons obtenu l’accord de l’ANS à un report de 145 k€ de 
financements perçus ; amenant les fonds dédiés sur subventions y inclus les 5 k€ de la 
plateforme bénévoles 2024, à 150 k€. 

- Nous avons enregistré fin 2021 un peu plus de 101 k€ à reverser à la mission sociale affectée 
aux ressources issues de la générosité du public. Neufs projets ont pu être financés pour un 
montant de près de 35 k€ ; c’est encore trop peu et il est important que nous puissions recevoir 
un plus grand nombre de projets afin de venir concrétiser ces actes de générosité. Les fonds 
dédiés sur ressources liés à la générosité du public se montent à 222 k€ fin 2021. 

- Le PSD enregistrait encore en 2021 une dotation sur la fin de saison 2020/2021 d’un montant de 
16 k€. 21 projets concernant 11 structures bénéficiaires ont ainsi pu être financés pour un 
montant total de 44 k€, amenant le solde à fin d’année à 155 k€. 
 

Provisions pour risques et charges 

- Les provisions pour risques et charges sont exclusivement composées par la couverture du 
risque de versement de l’indemnité de départ à la retraite. Un départ en retraite a été constaté fin 
février 2021. La dotation 2021, d’un montant de 34 k€ vient donc augmenter le montant de cette 
provision qui à fin 2021 se situe à 431 k€, en concernant 40 salarié(e)s. 

 

Dettes d’exploitation 

Le montant des dettes à fin 2021 (hors Produits constatés d’avance) est à  
2 549 k€ en légère baisse par rapport à 2020 (à 2 637 k€) ; insignifiant. L’écart en fin d’année concerne 
essentiellement le décalage de certaines dettes comme le loyer du siège, le décalage lié aux conditions 
sanitaires ou encore l’absence d’appel de fonds concernant les assurances options voyages et le 
paiement des cotisations sociales ; les délais de paiement restant eux relativement stables. 
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Fin 2021, les produits constatés d’avance sont en hausse pour la même raison que la hausse des 
charges constatées d’avance à 4 626 k€ / 3 652 k€ ; lié essentiellement au calcul au prorata temporis de 
la durée restante pour les licences et les cotisations. Les titres d’adhésion/affiliation représentant 4 176 
k€.  

Le reclassement des opérations à l’actif et au passif selon le graphique ci-dessous permet de mettre en 
évidence les éléments relatifs aux (Besoin en) Fonds de roulement et Trésorerie :  

Bilan Fonctionnel  

 

Nos ressources propres continuent d’augmenter à + 472 k€ passant de 5 841 k€ à 6 313 k€ et ce bien 
plus rapidement que nos emplois stables à + 54 k€ passant de 4 108 k€ à 4 162 k€ ; cela a pour effet 
d’améliorer notre Fonds de roulement net de + 456 k€ à 3 110 k€. Le FR permettant de couvrir 
l’exploitation courante ; c’est donc ici un indicateur très positif. 

Autre élément positif ; notre ratio de besoin en fonds de roulement s’améliore également passant de          
- 3 315 k€ à – 3 743 k€ ; c’est un très bon ratio ; les produits constatés d’avance (adhésions) restent 
toujours largement supérieurs aux charges constatées d’avance au 31/12 ; c’est la particularité de notre 
activité et les délais de traitement des créances et des dettes sont plus favorables à fin 2021. Le BFR 
représente la somme dont nous aurions besoin pour payer nos charges courantes dans l’attente du 
paiement de nos créances ; plus il est négatif moins nous rencontrons de difficultés sur ce point. 

Compte tenu de ces deux ratios « positifs » notre trésorerie est très saine en amélioration de + 884 k€ à 
6 852 k€ au 31 décembre.  

Le ratio de structure financière (Fonds propre / total bilan) permettant d’apprécier la solvabilité est très 
bon à 27.85 % (impact de l’augmentation de nos fonds propres et du total bilan). Plus le ratio est élevé 
et les actifs possédés solides, plus les tiers sont garantis ; le niveau est considéré bon de 20 à 30 %.  

Trésorerie Nette 

6 853 k€

Liquidités 

6 853 k€

BFR Hors Exploit.

- 504 k€

Autres créances 

120 k€
Autres dettes 

624 k€

BFR Exploitation 

- 3 239 k€

Créances 

Exploitation 

2 916 k€

Stocks 396 k€

Dettes Exploitation

6 550 k€

Fds Rlt Net Global 

3 109 k€
Autres  Ress. 

958 k€

Emplois stables 

4 162 k€

Ressources 

propres

6 313 k€

ACTIF PASSIF

2021

FR : fonds de roulement 

BFR : besoin en fonds de roulement 
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2 - Le Compte de résultat 
 

Les grands équilibres : 

 

 

CR 
Réalisé  

2020 

Budgété  

2021 

Réalisé  

2021 

Ecart  

Budgété/Réalisé 
     

Total Produits 10 585 352 € 10 281 501 € 10 540 417 € 258 916 €      

Total Charges 10 326 054 € 10 897 572 € 10 454 544 € -443 028 €      

Résultat Net 259 298 € -616 071 € 85 873 € 701 944 € 

     

 

 

Le résultat net est excédentaire à + 85 873 € en baisse comparé à 2020 mais en situation exceptionnelle 
au regard de la situation budgétaire initialement envisagée compte tenu des risques liés à la situation 
sanitaire. 

Pour un budget initial global de produits fixé à 10 282 K€ nous terminons à 10 540 K€ ; soit une hausse 
de + 259 k€ par rapport au budget initial et de seulement - 45 k€ sur le réalisé 2020 qui intégrait pourtant 
la saison de référence 2019/2020 concernant les adhésions et affiliations. Le comportement exceptionnel 
des ventes topos y est pour beaucoup. 

Côté charges ; c’est une forte diminution qui est constatée au regard du budget prévisionnel à 10 455 k€ 
(- 443 k€). L’année 2021 fut riche en évènements impactant ; tout d’abord le nécessaire temps 
d’appropriation de la nouvelle équipe de gouvernance aux enjeux et au choix ; le départ de la DTN, 
l’arrivée en milieu d’année d’un directeur général et du nouveau DTN ; tous ces évènements ont eu un 
impact évident sur la réalisation des projets et actions conformément aux planning initiaux. Si l’on intègre 
les contraintes liées à la pandémie réduisant fortement les inter actions ; ou encore l’installation du 
télétravail en conditions exceptionnelles dans l’organisation au siège nous avons là les principaux 
éléments d’explication de la réduction de nos charges ; justifiant notamment l’écart sur résultat au budget. 

Exploitation  

Les Produits d’exploitation :  

Près de 72 % des revenus d’exploitation générés sont toujours issus de 2 sources principales : 
Adhésions/affiliations pour 50 % ; en baisse en raison de l’impact pandémie comparé à un exercice 
(2020) comportant la saison pleine 2019/2020 et les activités d’édition en forte hausse pour près de 22 
%. Les partenariats en baisse, sont compensés par les subventions en hausse de + 119 k€ représentant 
un peu plus de 6% ; viennent ensuite cessions de droits et produits numériques en hausse proches des 
5 % ; le magazine Passion Rando reste proche des 4 %. Les autres activités sont sous les 4 %. 

Les produits d’exploitation sont au total légèrement sous le niveau de 2020 en raison de l’impact 
pandémie sur les licences ; car sinon la quasi-totalité des autres activités sont en croissance continue 
depuis quelques années pour atteindre en fin d’année un total de 10 486 K€. Les tableaux ci-dessous 
reprennent tous les produits d’exploitation dans le détail.   
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2019 2020 2021 

Produits d'exploitation 10 346 029 € 10 531 399 € 10 486 046 € 

Variation en € 118 637 € 185 370 € - 45 353 € 

Variation en % + 1,16% + 1,79 % - 0,43 % 

 

 

 

 

Dans le détail : 

 

PRODUITS EXPLOITATION 2021 
% 

Réalisé 
2021 

Ecart 
2021/2020 

Réalisé 
2020 

2020 
% 

Adhésions / Affiliations 50,17% 5 260 610 € - 894 796 € 6 155 406 € 58,45% 

Edition 21,72% 2 277 963 € 350 711 € 1 927 252 € 18,30% 

Subventions 6,43% 674 303 € 119 114 € 555 189 € 5,27% 

Pdts numériques  4,68% 490 465 € 63 094 € 427 371 € 4,06% 

Pub./Accessoires/Autres 4,55% 476 805 € 202 507 € 274 298 € 2,60% 

Partenariats  4,18% 438 101 € -116 764 € 554 865 € 5,27% 

Passion Rando  3,92% 411 553 € 29 441 € 382 112 € 3,63% 

Dons 1,28% 134 687 € 27 708 € 106 979 € 1,02% 

Autres Pdts d'expl. / 
Reprises 

3,07% 321 560 € 173 632 € 147 928 € 1,40% 
      

Total Produits 
d'exploitation 

100 % 10 486 046 € -45 353 € 10 531 399 € 100 % 
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Faits marquants : 

 

- C’est l’un des faits marquants de cet exercice, le redressement progressif en valeurs numériques 
des produits « licences » avec un regard à porter dorénavant sur deux saisons (celle 
correspondant à la période janvier / aout et celle correspondant à la période septembre / 
décembre) ; ainsi ce sont -15 % sur la saison 2020/2021 à 205 089 licenciés et une hypothèse à 
-10 % pour la saison 2021 /2022 à 221 500 licenciés ; toutes deux comparées à la saison de 
référence (hors impact covid) qui était celle de 2019/2020. L’objectif étant un retour aux chiffres 
de référence 2019/2020 pour la saison 2022/2023 soit 240 819 licences. L’écart à 2020 en valeur 
financière étant lié à la fois à cette comparaison à la saison de référence et à l’affinement de la 
comptabilisation dorénavant par arrêté hebdomadaire ; certes plus complexe, mais qui est 
également plus précis. 
 

- Le poste des produits d’édition (topo-guides, Rando  fiches®, financements, co-éditions)  
aura été très performant sur cet exercice ; en forte hausse à 2 278 k€ soit + 351 k€ par rapport à 
2020 qui lui-même était déjà à + 200 k€ comparé à 2019 ; serait ce là une tendance qui viendrait 
à se pérenniser !   
Cela représente près de 22 % de nos produits et surtout une belle confirmation limitant le risque 
de la prépondérance de l’activité adhésion. Le total des ventes topos générées en 2021 à 1 947 
k€ est bien supérieur, à la fois au budget initial à 1 510 k€, mais également au résultat de 2020 
à 1 496 k€ ; les ventes via notre canal diffuseurs sont en hausse de + 38 % à 244 219 topos pour 
177 300 en 2020. Les ventes internet et Centre Infos performent avec 32 051 exemplaires vendus 
pour 29 416 en 2020. Les financements topos à 347 k€ dépassent l’objectif fixé à 323 k€ qui lui-
même était sous le résultat de 2020 à 468 k€ ; alors que 2019 était à 282 k€. L’intégration d’une 
ressource supplémentaire en cours d’année devrait voir son impact en 2022. 
 
 
 
 

Adhésions 

/ 

Affiliations

58,4%
Dons

1,0%

Edition

18,3%

Pdts Num.

4,1%

Part. 

5,3%

Passion 

Rando 

3,6%

Subventions

5,3%
Pub, Accessoires, 

Autres 2,6%

Autres Pdts 

d'ex / Reprises

1,4%

2020

10 531 k€

Adhésions 

/ 

Affiliations

50,2%
Dons

1,3%

Edition

21,7%

Pdts Num.

4,7%

Part. 

4,2%

Passion 

Rando 

3,9%

Subventions

6,4%

Pub, Accessoires, 

Autres 4,5%

Autres Pdts d'ex 

/ Reprises 3,1%

2021

10 486 k€
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Viennent ensuite : 
 

- Les partenariats publics / subventions  deviennent le troisième poste en produits, en forte 
hausse à 674 k€ (555 k€ en 2020). Effet lié à la pandémie, un fonds de compensation nous a été 
attribué pour 74 k€. L’ANS, outre la convention pluriannuelle à 450 k€, est venue financer   
l’organisation du PSF au siège à hauteur de 30 k€ et un projet numérique pour 35 k€ . Enfin nous 
enregistrons les 30 k€ de l’ADEME en continuité de 2020 sur le projet Marche en ville. Le reste 
des financements est lié aux éditions et au projet « Massif central » pour 26 k€ et à l’aide à 
l’emploi pour 29 k€. Enfin il est à noter que l’ANS nous a autorisé à un report de financements de 
145 k€ sur 2022 faute de n’avoir pu réaliser toutes les actions en raison notamment du Covid. 

 

- Les produits numériques, cessions de droits et fich iers sont en hausse à 490 k€ au-dessus 
des 427 k€ de 2020 et des 466 k€ de 2019. Ce sont les cessions de droits qui tirent vers le haut 
et performent à 276 k€ pour 212 k€ en 2020. Les ventes GR@ccess ne progressent 
financièrement que par le seul jeu des proratas relatifs aux dates d’achat d’un exercice sur l’autre 
à 70 k€. Les quantités vendues sont en baisse à 3 175 ventes (dont 2684 annuelles) pour 3 466 
ventes en 2020. Les locations de fichiers continuent leur baisse à 17 k€ pour 27 k€. Enfin les 
produits liés à la BD Rando restent stables à 115 k€ (maintenance). 
 

- Les partenariats privés  ne sont plus le troisième poste en chiffre d’affaires ; en baisse croissante 
à 438 k€ sous l’objectif fixé et sous les résultats de 2020 à 555 k€ et de 2019 à 642 k€ ; l’impact 
Covid y étant pour beaucoup, tant sur la conclusion des partenariats que sur les royalties 
éventuelles. C’est à la fois un enjeu de notoriété important, mais également financier que ces 
partenariats. Le contrat de GRT Gaz a pris fin et il est difficile de retrouver un partenaire « titre ». 
Comme l’année dernière la durée des contrats est de plus en plus courte, rendant donc difficile 
les projections à moyen terme.  
 

- Avec 115 590 abonnements servis, les ventes du magazine Passion rando  continuent de 
décroitre (120 029 abonts en 2020 pour 127 213 en 2019). Le chiffre d’affaires néanmoins est en 
légère hausse à 297 k€ / 266 k€ grâce aux ventes kiosque ; la publicité reste stable à 115 k€. 
 

- Il est à remarquer dans les autres produits d’activités , le déploiement et le très bon 
comportement pour cette première année pleine, de la formation à distance et ce malgré la 
pandémie à 135 k€ v/s 42 k€ en 2020. Les ventes liées aux accessoires sont également en 
hausse à 71 k€ contre 61 k€ en 2020 ; de même pour les ventes de cartes et autres livres à 77 
k€ contre 47 k€ en 2020. Enfin, sans atteindre encore son niveau de 2020, l’activité relative à 
l’extension de l’immatriculation tourisme se redresse après l’année « horibilis » 2020, ce sont 63 
k€ qui ont été enregistrés pour 37 k€ en 2020. 
 

- L’appel public à la générosité (dons) , est en hausse croissante pour la cinquième année avec 
135 k€ de dons collectés/reçus pour 107 k€ en 2020 ; le taux de reversement aux missions 
sociales d’aménagement et d’entretien des itinéraires reste fixé à 75 %.  
 

- Enfin les autres produits d’exploitation intègrent la variation de l’ensemble des stocks (dont 
les topos) cette année à – 129 k€ v/s - 40 k€ en 2020 ; les reprises de provisions sur dépréciation 
de ces mêmes stocks à +179 k€ v/s +168 k€ en 2020 et surtout uniquement sur 2021, les produits 
relatifs à l’utilisation des fonds dédiés pour 258 k€ (quasi neutres avec en face en charges 262 
k€ de reports en fonds dédiés).  
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Les charges d’exploitation :   

 

 

 

2019 2020 2021 

Charges d'exploitation 10 366 611 € 10 307 915 € 10 445 824 € 

Variation en € 124 046 € - 58 696 € 137 909 € 

Variation en % + 1,21% - 0,56 %  + 1,32 % 

    

 

La stratégie et l’organisation budgétaire est adaptée depuis quelques années ; l’approche reste prudente 
sur les hypothèses de produits, nous réalisons des situations trimestrielles avec une pré-clôture 
déclenchée fin septembre, nous permettant ainsi de suivre régulièrement l’évolution du budget et de 
procéder aux nécessaires ajustements si nécessaire. 

Dès le mois de juin, nous constations la baisse de nos charges en raison notamment de la régulation de 
nos actions compte tenu des évènements ; le résultat s’annonçait déjà à minima à l’équilibre. 

Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments de variations. Le total des charges d’exploitation 2021 
s’élève à 10 446 k€ représentant plus de 99% du montant total de charges 

 

 

 
2021 

% 
 

Réalisé 2021 Ecart 
2021/2020 Réalisé 2020 

2020 
% 
 

Adhésion - Affiliation 29,99% 3 133 101 € -361 625 € 3 494 726 € 33,90% 

Itinéraires - Edition - 
Accessoires  

12,97% 1 354 582 € 268 347 € 1 086 234 € 10,54% 

Vie Ass. & Act. Sport. 5,05% 527 225 € -8 700 € 535 925 € 5,20% 

Numérique - Fichiers 3,89% 405 943 € - 51 349 € 457 292 € 4,44% 

Passion Rando 3,46% 361 040 € -415 € 361 455 € 3,51% 

Partenariats - Pub. 0,47% 49 354 € 10 484 € 38 870 € 0,38% 

Masse salariale 28,44% 2 970 711 € 242 996 € 2 727 715 € 26,46% 

Frais Gx & Autres Ch. 
Exploit. 

11,04% 1 153 017 € 36 116 € 1 116 902 € 10,84% 

Dotations Amort.  3,75% 391 577 € 81 281 € 310 296 € 3,01% 

Dotations Prov. Stocks 0,95% 99 274 € -79 226 € 178 500 € 1,73% 

Total Charges 
d'exploitation 100 % 10 445 824 € 137 909 € 10 307 915 € 100 % 
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Faits marquants  : 

 

- Premier poste de charges : les charges de reversements vers nos comités relati fs aux 
adhésions et affiliations  en représentent 30 % ; elles sont logiquement en baisse par rapport à 
2020 qui intégrait la saison 2019/2020 ; la baisse de – 361 k€ comparée à 2020 représente 
environ 10 % du montant de 2020 soit finalement moins que la baisse de nos licenciés (pour 
rappel -15 % et -10 % sur les deux saisons). Le retour progressif aux chiffres de 2019/2020 
devrait voir ce poste de charges de nouveau augmenter pour fin 2022. 
 

- Les charges relatives aux itinéraires, à la production et à la vente des pro duits d’édition ; 
hors mouvements liés aux stocks, représentent près de 13 % des charges d’exploitation ; 
légitimement en hausse à 1 355 k€ (+ 268 k€) compte tenu notamment de la progression des 
ventes et du nombre d’exemplaires en production à 256 700 ex pour 56 topos contre 209 000 ex 
pour 46 topos en 2020.  
 

- Les charges relatives au développement de la vie associative et des activit és sportives  sont 
stables à un peu plus de 5% ; elles intégraient en 2020 le report de subvention ANS 2020 sur 
2021 pour 179 k€ ; il en est de même en 2021, le report étant de 145 k€. Le montant restant est 
donc de 382 k€. Le budget des pratiques et de la formation en représentent 178 k€ (baisse des 
charges liées au PSD avec 44 k€ reversés contre 57 k€ en 2020 et une hausse logique des 
charges liées à la formation). On y retrouve également l’ensemble des charges liées à la vie 
fédérale et aux services apportés aux territoires pour un peu plus de 130 k€ stables et impactés 
par la pandémie ; les charges de la DTN pour un peu moins de 20 k€ et les charges sur systèmes 
d’information liés à ce secteur d’activités pour 54 k€ en légère hausse. 
 

- Les charges liées à l’ensemble des actions autour de nos activités numériques / Randopass  
baissent ; elles représentent moins de 4 % du total charges d’exploitation à 406 k€ (pour 457 k€ 
en 2020). Elles intègrent principalement les coûts des systèmes BDRando et Modernsig en 
baisse compte tenu notamment du turn over sur le poste de responsable SI en cours d’année 
décalant certaines actions. Les charges Randopass représentent 59 k€ (stables) et les charges 
de communication autour de MonGR sont à 74 k€ pour 93 k€ en 2020. 
 

Adhesions 

/ 

Affiliations

33,90%

Itineraires 

/ Edition 

10,54%

Numerique / 

Fichiers clients

4,44%

Passion 

Rando

3,51%

Partenariats

0,38%

Vie Ass. / 

Act. Sport.

5,20%

Masse 

salariale

26,46%

Frais Gx / 

Autres Ch. 

10,84%

Dot. Prov. / 

Stocks

1,73%

Dot. Amort. 

3,01%

2020

10 308 k€

Adhesions 

/ 

Affiliations

29,99%

Itineraire

s / 

Edition 

12,97%

Numerique / 

Fichiers clients

3,89%
Passion 

Rando

3,46%

Partenariats

0,47%

Vie Ass. / 

Act. Sport.

5,05%

Masse 

salariale

28,44%

Frais Gx / 

Autres Ch. 

11,04%

Dot. Prov. / 

Stocks

0,95%

Dot. 

Amort. 

3,75%

2021

10 446 k€
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- Le magazine Passion Rando  génère ces traditionnelles charges de fabrication, de 
communication et d’envoi, stables à 361 K€ sous le budget initial de 372 K€ (sur une hypothèse 
d’abonnements supérieurs). 
 

- Les charges liées aux partenariats et à la publicité atteignent 49 k€ en légère hausse 
principalement dédiées au jeu Mon Gr préféré ; les restrictions sanitaires auront encore fortement 
impacté cette activité avec un chiffre d’affaires en baisse. 
 

- Le nombre de projets augmentant l’appel aux ressources humaines va croissant. L’ensemble des 
charges liées à la masse salariale  reste particulièrement suivi et maitrisé ; la masse salariale 
chargée est légèrement sous les 3 M€ représentant 28 % de nos charges d’exploitation, ce qui 
reste raisonnable pour une activité correspondant au siège d’une fédération, tête de réseau ; on 
trouvera en annexe financière les éléments relatifs aux effectifs. A 2 970 k€ nous terminons très 
proches du budget initial à 2 935 k€ ; preuve s’il en était d’une approche très suivie sur ce poste. 
 

- Les frais généraux, autres frais de personnels et a utres charges augmentent légèrement à 
1 153 k€ (+36 k€) représentant 11 % des charges d’exploitation. Les frais généraux à 939 k€ sont 
maitrisés en augmentation comparés aux 876 k€ de 2020 mais proches de 2019 à 912 k€ ; le 
retour à plus de présences au siège entrainant des charges supplémentaires dans les fournitures, 
les services ou les transports. Le loyer et les charges locatives sont stables, les divers autres 
contrats d’entretien et de maintenance du siège également. On retrouve sur ces lignes la 
téléphonie et l’informatique ainsi que les divers honoraires comptables, juridiques et sociaux, les 
taxes foncières et la TVA proratisée. Les autres frais de personnels à 209 k€ sont légèrement 
inférieurs à 2020 (238 k€) ; ce sont les provisions toujours aléatoires constatées en fin d’année 
(Congés, CET...) et celle de l’indemnité départ en retraite (valorisée au bilan au 31/12/21 à 430 
k€) avec la constatation d’un départ en 2021 ; on y retrouve également les impôts et taxes liées 
aux RH. 
 

- Les dotations aux amortissements  à 391 k€ sont en hausse ; celle-ci était prévue avec un 
budget prévisionnel qui passait même au-delà des 400 k€. Le report d’investissements comme 
ceux liés au Système de Gestion de la Vie Fédérale et surtout la décision relative à la création 
de l’application numérique entrainant la remise en question de certains investissements prévus 
en 2021. Le principal investissement réalisé en 2021 concerne l’évolution de l’application CEGID 
pour 14 k€. Nous restons pour les deux prochaines années sur une tendance proche des 400 k€ 
de dotations. C’est un élément budgétaire à prendre en compte.   
 

- Enfin concernant l’appel public à la générosité (dons)  ; sur les 135 k€ de dons reçus en 2021 ; 
conformément à nos règles, 75 % ont été reversés à la mission sociale qui est de protéger, 
entretenir et maintenir itinéraires et sentiers au bénéfice de tous les randonneurs, ce qui 
représente 101 k€. Neuf dossiers ont été financés en 2021 représentant près de 35 k€ ; cela 
reste néanmoins insuffisant au regard des dons reçus. Compte tenu de ces éléments, les fonds 
dédiés reportés sont de 222 k€. C’est un enjeu pour les exercices à venir que de recevoir plus 
de projets afin de pouvoir leur affecter les dons reçus. 

 

Au 31 décembre l’exploitation génère un résultat d’exploitation positif à + 40 k€ à l’identique de 2019 et 
sous celui de 2020 à + 223 k€. 
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Financier  

Les produits financiers restent limités ; ils atteignent 22 k€ (pour 18 k€ en 2020) ; notre placement à 
moyen terme et en garantie de capital a généré en 2021 quatre coupons (indexés sur l’eurostoxx50) soit 
le maximum possible 18 k€ ! Le reste des produits étant issu de la rémunération minime de nos livrets. 

Le résultat financier termine positif à 22 K€ compte tenu des faibles charges financières quasi nulles liées 
aux escomptes clients. 

 

Exceptionnel  

Le résultat exceptionnel ressort positif à + 26 k€ (+ 20 K€ en 2020). Il s’explique en produits par une 
extourne sur risque social (15 k€) et sur risque client (Presstalis 8 k€) ; par 8 k€ de produits issus de 
régularisations sur charges sociales et fiscales (Agefiph / effort construction) et du solde issu de la reprise 
de dépréciation WebSig / Publiweb (2 k€). 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 charges diverses. 

 

En complément : 

- Le montant de la ligne impôt pour près de 3 k€ (impôt sur les valeurs mobilières).  

 

Le cumul de ces trois résultats donne un résultat n et excédentaire de + 85 873.04 € en nette 
amélioration par rapport au budget initial mais inf érieur au résultat de 2020 à + 259 298 €. 

 

3 – AUTRES INFORMATIONS 
 

L’apport du bénévolat au siège 

 

L’apport des bénévoles, hors fonctions électives, est évalué à 22 200 heures soit 12.20 ETP ; en hausse 
/ N-1 à 19 516 heures ; nous revenons aux chiffres de 2019 avant Covid, preuve de la force de nos 
ressources bénévoles. Cela représenterait 23.50 % de nos effectifs (les fonctions électives étant 
valorisées, elles, à 725 heures). Cette valorisation reste toujours une expression forte de notre vitalité et 
de l’intérêt porté à nos actions d’organisme à but non lucratif.  

Le travail de suivi, d’identification et de valorisation des besoins et des compétences, mené en 
collaboration entre le service RH et les différents services de la fédération a permis ce recueil du temps 
d’investissement auprès des bénévoles impliqués dans chacune de nos commissions, coordinations et 
groupes de travail et bien évidement également auprès de tous les bénévoles investis au quotidien au 
siège fédéral ; nous les remercions toutes et tous très chaleureusement. 

Sur la base du coût moyen du salaire horaire à la fédération cela représente une valorisation du bénévolat 
de 522 k€ hors charges sociales et de 798 k€ toutes charges comprises. 
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CONCLUSION 
 

2021 peut être qualifiée d’année de transition 

Dans nos activités, avec une reprise progressive d’un fonctionnement habituel au fur et à mesure de 
l’allègement des contraintes liées à la crise sanitaire, 

Dans notre organisation avec de nouveaux modes de fonctionnement tels que le télétravail et 
l’organisation de réunions en « distanciel » 

Dans la déclinaison de nos plans d’actions avec la refonte du plan fédéral 

Pour les équipes fédérales avec la structuration d’une nouvelle organisation s’appuyant sur un directeur 
général nouvellement arrivé et pour la DTN avec un nouveau directeur technique 

Au 31 décembre 2021, la trésorerie est saine et les ratios liés au Fond de roulement et au Besoin en fond 
de roulement sont satisfaisants, dans le prolongement de la gestion suivie et optimisée des années 
précédentes. 

 

La mesure de notre autonomie financière est bonne ; elle peut être évaluée par deux ratios : 

- Celui très positif des Produits d’exploitation issus de nos Activités propres / Produits issus des 
Subventions, dons, et partenariats ; ratio à 88.11 % de ressources issus d’activités propres  

- Celui comparant notre Total Trésorerie / Total Charges d’exploitation nous amenant à 66 %, soit 
7.92 mois de fonctionnement. 

Nos fonds propres s’élèvent dorénavant à 3.140 k€ pour 3.054 k€ au 31/12/2020.  

Ces ratios nous permettent d’envisager avec sérénité les projets ambitieux du plan 2021/2028 et ce dès 
2022.  

 

Du résultat de l’année 2021, bien supérieur à ce qui avait été prévu, nous retiendrons principalement la 
performance des éditions topos et la poursuite d’une gestion rigoureuse avec la bonne maitrise des 
budgets liés aux ressources humaines et aux frais généraux. 

Si le nombre de licences tend vers la progression entre 2020/2021 et 2021/2022, nous n’avons pas 
retrouvé le niveau de la saison précédente, avant Covid. 

 

C’est à partir de notre objectif : MARCHER, TOUS, TOUT LE TEMPS, PARTOUT, que le budget 2022 a 
été élaboré. Les termes démontrent par eux-mêmes l’engagement sociétal de notre fédération en terme 
de développement durable, d’ouverture et de convivialité.  

Les actions projetées pour 2022 vont dans ce sens : 

• Le démarrage de l’application fédérale Ma Rando dès l’été 2022, avec une version gratuite pour 
les licenciés et des tarifs bien en-deçà de la concurrence, et à l’automne, la possibilité d’échanger 
avec sa tribu. Dans le budget, cela devrait représenter un Investissement de 145 k€, et des 
charges de 205 k€. 
 

• Le lancement des assises de l’édition, en adéquation avec une demande forte du réseau, avec 
pour première action un état des lieux partagé, afin de construire collectivement la stratégie 
future. Pour le travail organisé en ateliers dès 2022, un budget de 35 k€ est prévu. 

 

• La relance du secteur formation légitimé par le label de qualification Qualiopi obtenu en 2021 
avec une diversification de l’offre, ouverte vers de nouveaux marchés et de nouveaux publics, le 
renforcement des RH du siège, la réorganisation des activités, pour un budget de 120 k€. 
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• Enfin le renforcement des RH du siège fédéral est impératif pour garantir la mise en oeuvre de 
nouveaux projets : mobilités actives, application numérique, éditions, tourisme, montagne, 
relations extérieures, communication, évènementiel.  
 

• Pour répondre aux attentes des territoires, des renforts sont également nécessaires au sein de 
l’équipe Accompagnement Territorial et Professionnalisation et espérés au sein de la Direction 
Technique Nationale. 
 

Trois axes pour un plan ambitieux : 

Axe 1 : Faire de la FFRandonnée un acteur majeur de s sports de nature. 

Dans les années à venir, la diversification de nos pratiques va s’amplifier : longe cote, marche nordique, 
raquettes à neige, rando challenge, etc. De même nos compétences sur l’activité « montagne », sera à 
mettre en avant. Simultanément les actions engagées auprès d’autres fédérations de sports de nature 
se poursuivra. L’ouverture vers d’autres associations, comme cela a été le cas avec tout le travail réalisé 
pour élaborer le premier baromètre des villes marchables est nécessaire. 

Axe 2 : Cultiver avec fierté un esprit fédéral part agé. 

Nos actions en direction des clubs commencée en 2021 avec la dématérialisation des licences, la 
création de titres temporaires se poursuivra avec la mise à disposition de l’application, et une offre de 
formations plus large. 

Au niveau du réseau, le comité Parole Aux Territoires, l’organisation des Interrégions rendue possible 
par l’amélioration de la situation sanitaire, et la possibilité accrue d’échanges grâce aux réunions 
numériques seront des atouts non négligeables. En attendant pour 2023, l’organisation d’un congrés, 
tant attendu… 

Un autre projet commence à prendre de l’ampleur et certains y travaillent depuis plusieurs années : la 
participation aux évènements dans le cadre des JO 2024 à Paris. C’est une opportunité pour notre 
fédération en terme d’image et de communication. Ce sera surtout un tremplin pour mettre en valeur les 
actions entreprises depuis de nombreuses années pour offrir un « terrain de jeu » de qualité aux 
pratiquants de la marche (27 millions d’après la dernière enquête). Enfin ce beau projet permettra de 
mettre en évidence l’apport des clubs dans nos pratiques sportives, mais aussi dans la réponse apportée 
aux marcheurs / randonneurs en terme de lien social. 

Axe 3 : Faire de la randonnée un acteur social maje ur. 

La diversification de l’offre a été évoquée, permettant d’attirer d’autres types de « marcheurs ».  

Des actions avec d’autres associations dont l’objet peut être culturel, mémoriel, augmentera la mise en 
valeur de nos itinéraires.  

Une ouverture plus importante vers d’autres organisations avec des participants de la FFRandonnée au 
sein du CNOSF et de la FERP est un signe d’évolution de notre fédération. 

 

Le budget 2022 est ambitieux, courageux avec une augmentation des produits de + 15 % et de + 20 % 
des charges, entrainant logiquement un résultat négatif. C’est l’investissement nécessaire pour faire 
grandir notre Fédération et se tourner résolument vers l’avenir, conformément aux enjeux du plan fédéral 
voté lors de la dernière Assemblée Générale. La solidité économique de la Fédération permet d’y 
répondre, tout en veillant à maintenir la gestion rigoureuse et prudente, à poursuivre bien évidemment 
grâce au professionnalisme des équipes du siège, et à l’implication des administrateurs dont c’est la 
responsabilité. 

 

Claire Chevalier – Trésorière  

Louis Kormann – Trésorier adjoint 

 


