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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE COMITE 
DIRECTEUR DU 21 NOVEMBRE 2020 EN 

VISIOCONFERENCE 
 

Présents : Jean-Marie APPENZELLER, Michel COLOMA, Ludivine CRUBELLIER, Marc 

CRUBELLIER, Jean-Pierre CUSINATO, Bernard DALMON, Magali FAUVEAU, 

Sébastien FEIGNA, Stéphanie FEUILLERAT, Robert GIL, Philippe JAMET, Christine 

KITEGI, Richard LAGRAVE, Didier MESLET, Alain NADAUD, Jean NESPOULOUS, 

Cyril PAILHOUS, Jean PEYRAUD, Chantal PLANQUES, Lionel REY, Caroline 

SUDRE, Julien VILLE. 

Invités : Henri BERGERET, Gérard BOULOUNAUD, Eric HILDEBERT, Didier Janin, Thierry 

MOUILLAUD, Michel OLIVET, Dominique TRAIN. 

Philippe RENAUT et Christelle TIFFY. 

Assistent : Albane BOSC-VAYEUR, Alexis BUSOLIN, Thierry JAMET. 

 

Début de la réunion : 14 :09 

 

 Approbation du compte-rendu de la réunion de Comité Directeur du 4 novembre 

2020. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité (par consultation électronique). 

 

1. Informations financières. 

 

1.1. Bilan au 31 août 2020. 

 

Il convient de retenir les éléments suivants de l’intervention de Jean NESPOULOUS : 

 Le total du bilan s’élève à 1 262 183€. 

 Les investissements représentent 213 376 € en valeur nette. 

 Les autres créances s’élèvent à 283 984 € et correspondent au reliquat de subventions à 

percevoir (sur l’année comptable étudiée). 

 Les disponibilités s’élèvent à 698 350 € ce qui permet de couvrir près de la moitié des 

dépenses de la Ligues Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation et des structures qui 

lui sont associées. 

 Au passif, après prise en compte du déficit de l’année, les fonds propres s’élèvent à 922 

083 €. 
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 Les dettes auprès d’établissements de crédits s’élèvent à 2 880 €; compte-tenu du niveau 

de fonds propres, la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation est en autonomie 

financière. 

En complément, Christelle TIFFY explique, concernant les conséquences de la pandémie de 

Covid19, que la ligue n'a pas eu recours à l'activité partielle pour ses salariés qui ont pu être placés 

en télétravail. La ligue bénéficie des dispositions gouvernementales mises en place sous forme 

d'exonération de cotisations sociales patronales à hauteur de 16 180€ et d'aide aux paiements des 

cotisations URSSAF pour 13 628€. (ces sommes ont été comptabilisées au cours de l'exercice). Par 

ailleurs, il n'y a pas eu de frais généraux liés à la crise. 

En conclusion, Christelle TIFFY expose que la situation financière de la Ligue Occitanie Pyrénées-

Méditerranée de Natation est saine et solide. Il y a autonomie financière sans recours aux 

emprunts (lesquels sont définitivement clôturés depuis octobre 2020 relativement à l’achat du 

siège social). Les investissements de l’année ont été financés par les fonds propres. La trésorerie 

est à un niveau sécurisant et suffisant pour assurer les charges courantes en cas d’arrêt d’activité 

durant une période confortable. 

 

1.2. Compte de résultats. 

 

L’analyse de l’activité, présentée par Christelle TIFFY, amène les remarques suivantes : 

 Les produits d’exploitation s’élèvent à 997 274 €. 

 Les charges d’exploitation s’élèvent à 932 318 €. 

 Le résultat d’exploitation ressort bénéficiaire de 64 995 € ; le résultat financier est positif 

de 61 003 €. 

Philippe RENAUT, Commissaire aux Comptes, certifie que les comptes annuels sont, au regard des 

règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 

résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 

la ligue à la fin de l’exercice 2019-2020. Il insiste sur le caractère sain et solide, à un niveau 

sécurisant (10 mois d’activité) des capitaux propres. En conclusion, il recommande au Comité 

Directeur de soumettre le compte de résultats 2019-2020 à l’approbation de l’Assemblée Générale 

du 28 novembre 2020. 

 

1.3. Approbation des comptes. 

 

Compte-tenu des informations précédentes, le Comité Directeur approuve, à l’unanimité, le 

principe de présenter les comptes 2019-2020 lors de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2020. 
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2. Questions diverses. 

 

En l’absence de questions diverses, Bernard DALMON remercie chaleureusement le Comité 

Directeur mobilisé en intégralité tout au long de l’olympiade. 

 

Fin de la réunion : 15 :53 

 

  

Bernard DALMON 

Président  

Julien VILLE 

Secrétaire Général  

 


