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RAPPORT DU TRESORIER GENERAL 

EXERCICE 2016/2017 

 

 

Ce rapport financier est le premier qu’il me revient de vous présenter en tant que Trésorier de la LMF. 

Celui-ci est basé pour partie sur le travail de l’équipe dirigeante du mandat précédent et sur les actions 

nouvelles que nous avons mises en œuvre lors de cette première année de mandat.  

Cet exercice financier est positif au regard des ressources générées, de leur utilisation et de la maitrise de 

nos charges d’exploitation. 

LES FAITS MARQUANTS 

Avant de vous présenter plus en détail cet arrêté des comptes, je souhaitais vous rappeler les faits marquants 

qui ont cadencé l’exercice 2016/2017. 

En premier lieu, nous avons été choisis par la FFF pour l’organisation du Tour Elite U17 Féminin qui s’est 

déroulé du 24 au 29 mars 2017. Nous avons souhaité l’organiser dans les Bouches-du-Rhône car nous étions 

dans le cadre de Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017. Nous tenions, à ce titre, remercier 

les trois villes ainsi que les trois clubs qui nous ont grandement aidés dans cette organisation de niveau 

international à savoir la ville d’Aix-en-Provence et le Pays d’Aix FC, la ville de Marignane et le Marignane 

Gignac FC, la ville de Martigues et le FC Martigues. Ce tournoi a été une réussite et un moment fort pour le 

Football Féminin en Méditerranée. 

L’IR2F (Institut Régional de Formation du Football) est en plein développement, avec 25 stagiaires en 

formation BEF et 55 stagiaires en formation BMF. Ceci permet à nos éducateurs, entraineurs et dirigeants de 

se former et d’améliorer les conditions d’accueil de nos licenciés. 

Le Pôle Espoirs connaît de très bons résultats, aussi bien sportifs que scolaires. Nous avons poursuivi les 

efforts pour améliorer les conditions d’entraînement, de suivi médical et d’hébergement, tout en maîtrisant 

les charges de fonctionnement. 

Sous l’impulsion du Président Eric BORGHINI, nous avons également créé plusieurs groupes de travail, dont 

le groupe sur la tarification. Ce groupe avait pour objectif de revoir l’ensemble de la tarification de la LMF 

aux clubs. Plusieurs décisions ont été prises en début de mandat avec la suppression de la redevance sur les 

sponsors maillots (proposition du Président), la suppression des frais d’envois de licences (dématérialisation), 

les sanctions revues à la hausse et l’adaptation de l’échéancier de paiement afin de mieux coller à la 

trésorerie des clubs. Ce groupe va continuer son travail cette saison encore dans le but d’améliorer les 

conditions financières des clubs. 

Les investissements se sont limités au renouvellement du mobilier de la salle du Comité de Direction, afin de 

permettre de diversifier son utilisation (réunions, formations, location, etc.). Il convient de noter que ces 

investissements ont été intégralement financés par notre partenaire la Mutuelle Des Sportifs (MDS). 
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Enfin, je terminerai mon propos par le dispositif « un secteur / un emploi » qui s’est achevé lors de la dernière 

mandature. Ce dispositif a connu un franc succès et a permis à 26 éducateurs de la Région de suivre des 

formations professionnalisantes tout en se constituant une solide expérience professionnelle durant 24 mois. 

LE RESULTAT NET 2016-2017 

Le résultat net de l’exercice s’établit à 205 K€ contre 140 K€ en 2015-2016.  

Il se décompose en un résultat d’exploitation de 82 K€ (92 K€ en 2015-2016), un résultat financier de 96K€ 

(68 K€ en 2015-2016) et un résultat exceptionnel de 44 K€. 

Le Résultat d’Exploitation est positivement impacté par la hausse du nombre de licenciés, des produits issus 

de l’IR2F et des subventions fédérales. 

LE COMPTE DE RESULTAT 

Le total des produits d’exploitation générés au cours de l’exercice s’élève à 4 192 K€ (-50K€).  

A noter que tous les produits sont stables par rapport à la saison précédente principalement car notre 

mandat a débuté mi-septembre sur les bases posées par l’équipe précédente. La seule différence notable se 

situe sur l’arrêt du dispositif « un secteur / un emploi ». 

Les principales évolutions vont donc se matérialiser sur la saison en cours. 

Le total des charges d’exploitation s’élève à 4 110 K€ soit 40K€ de dépenses en moins.  

Les efforts ont été nombreux afin de contrôler les charges. Et pourtant l’année a été riche en rebondissement 

avec un licenciement à hauteur de 53 K€ et l’organisation du tournoi UEFA que nous n’avions pas prévus. La 

diminution des frais de déplacements et l’arrêt du dispositif « un secteur / un emploi » ont permis d’absorber 

ces imprévus. 

LE BILAN 

L’analyse du bilan n’appelle pas d’explications particulières.  

Toutefois, il convient d’attirer l’attention sur la ligne « autres réserves » pour projet associatif. Lors de la 

précédent mandature, 500 K€ avaient été affectés au projet d’aide à l’insertion professionnelle par le Football 

« un secteur / un emploi ». 

Les aides à l’emploi obtenues ayant été plus importantes que prévu, il reste aujourd’hui 300 K€ dans cette 

réserve spécifique. 

Sur proposition du Président Eric BORGHINI, nous souhaitons poursuivre les efforts en matière d’insertion 

professionnelle par le Football tout en respectant l’objectif de cette réserve spécifique. 

Dès la saison prochaine, la LMF mettra en place, en partenariat avec le CFA FUTUROSUD, un Brevet de 

Moniteur de Football en apprentissage pour les clubs amateurs. Le Comité de Direction de la Ligue a 

approuvé l’allocation d’une aide spécifique aux clubs souhaitant embaucher un apprenti dans le cadre de 

cette opération. 

Cette aide, dont le montant reste à affiner (entre de 300 €/400€ par mois), devra permettre de réduire 

significativement le restant à charge du salaire de l’apprenti pour le club. 

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice soit 205 K€ au report à nouveau. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La Ligue Méditerranée est en évolution.  

Dès cette saison, l’Administration Régionale de la Ligue a été grandement modifiée dans le but d’améliorer 

les services aux clubs. Nous avons pleinement conscience des difficultés rencontrées par les clubs et 

souhaitons pour cela mieux les accompagner dans toutes leurs démarches en leur apportant un service 

réactif et de qualité. L’équipe Technique Régionale s’est également étoffée pour répondre aux besoins de 

formation et aux objectifs fixés par la FFF.  

Cette nouvelle organisation va engendrer une augmentation de la masse salariale de la Ligue, mais sans 

augmenter les dépenses des clubs puisque notre objectif est de diversifier nos ressources (partenariats, IR2F, 

etc.), tout en faisant des efforts sur nos autres charges de fonctionnement.  

 

 

 

MATHIEU SAVY 

TRESORIER GENERAL 












































