
 
 
 
 

SPORSORA 
Assemblée Générale du 22 mai 2014 

RAPPORT FINANCIER 
 

 

Chers membres,  

Une nouvelle fois j’ai le plaisir de vous présenter le bilan financier de notre association. 

Comme nous l’avions anticipé, cette année 2013 aura été pour SPORSORA une saison particulière sur le 
plan financier. En effet, il s’agissait de notre premier exercice, sur une année civile complète, gérée en 
totale indépendance logistique et administrative. Évidemment et conformément au budget prévisionnel 
validé par vos soins lors de la précédente Assemblée Générale, les charges et les recettes avaient été 
ajustées en conséquence, et je suis satisfait de pouvoir vous présenter des chiffres qui traduisent la bonne 
santé des comptes de l’association. 

Dans la continuité de l’exercice précédent, mon message sur les comptes 2013 sera donc positif, les 
indicateurs financiers habituels restant au vert : 

- Tout d’abord le total des produits (exploitation et financiers) s’élève à 344 913 € pour un total 
des charges qui représente 343 529 €. Malgré un recul affiché de 155 777 € par rapport au total 
des produits 2012, le chiffre d’affaires, à périmètre constant, est en augmentation de 25 000 €.  
 

- Pour une meilleure compréhension, il convient de rappeler que le bilan 2012 prenait en 
compte le budget des Trophées SPORSORA (organisés en novembre 2012) pour 170 000 € (70 
000 € en cash et 100 000 € en « échanges marchandises »), alors que l’édition 2013 (organisée 
en janvier 2014) impactera les comptes 2014. 
  

- Nous clôturons l’année 2013 avec un résultat d’exploitation très légèrement excédentaire avec 
un résultat courant avant impôt de 1 821 €.  

Évidemment, en première lecture, nous pourrions être déçus par ce résultat. Je crois au contraire, compte 
tenu d’un contexte économique instable, des charges supplémentaires inhérentes à la nouvelle 
configuration de notre association, qu’il s’agit là d’une année très satisfaisante en matière de gestion. 

Nos capitaux propres sont renforcés à 233 163 €, offrant ainsi à SPORSORA une certaine sérénité 
financière et une meilleure lisibilité sur l’année 2014, et les événements majeurs (comme les 10es 

Trophées SPORSORA du Marketing Sportif) que nous devrons assumer. 

 

 

  



Le budget prévisionnel 2014 : 

S’agissant de l’année 2014, certes déjà bien engagée, nous avons construit un budget que je qualifierais 
de « défensif » afin de prendre en compte les charges d’exploitation de l’association désormais sur une 
saison pleine, ainsi que l’organisation de nos deux événements dont la dixième édition des Trophées 
SPORSORA du Marketing Sportif. 

S’agissant des produits, ils sont composés, comme vous le savez, d’une part des cotisations de nos 
membres (à noter d’ailleurs que les montants de ces cotisations n’ont pas évolué depuis 4 ans), d’autre 
part des recettes spécifiques liées aux deux événements SPORSORA : les Trophées et les Assises. 

Par ailleurs, l’association entend diversifier ses sources de revenus en développant de nouveaux services 
et produits grâce à notre organisation interne et à notre déploiement régional. 

Au final, nous tablons sur des produits prévisionnels de 505 000 € dont les principales sources seront : 

- Les cotisations des membres estimées à 324 000 €, soit une augmentation de 7% par rapport à 
2013 (+15 membres nets envisagés). 

- L’organisation des événements SPORSORA : Trophées (pour 132 000 €) et Assises (pour 30 000 
€). 

- Les autres services et produits (dont un voyage d’études et l’organisation de débats labellisés) 
pour 19 000 €. 

S’agissant des charges prévisionnelles, trois éléments sont à relever pour 2014 : 

- L’augmentation des « salaires et charges » en ligne avec les décisions prises quant à 
l’organisation de l’équipe permanente, avec pour objectifs de professionnaliser notre association 
et améliorer les services aux membres. 

- L’intégration dans le budget d’exploitation de deux événements en 2014 (uniquement les Assises 
en 2013) augmentant de manière équilibrée les charges et les produits. 

- La rationalisation des investissements liés au développement de nos propres contenus 
éditoriaux. 

Au total, les charges prévisionnelles à hauteur de 492 000 € nous laissent envisager un résultat 
d’exploitation de 13 000 €.  

En conclusion, je dirais que nous avons correctement négocié une année 2013 qui s’avérait piégeuse. 
Nous devons rester attentifs et conserver nos bonnes règles de gestion dans la perspective d’une année 
2014 encore incertaine compte tenu des cotisations restant à percevoir. Néanmoins, nous pouvons 
considérer que SPORSORA dispose d’une bonne autonomie financière, et d’une gestion saine et maitrisée. 

Je vous remercie à nouveau pour votre confiance. 

 

   `    Le Trésorier : Virgile CAILLET 

Fait à Paris, le 14 mai 2014 


