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Les produits s'élèvent à 547 485,02 € (-1% N-1) 
 

Les principales ressources proviennent des ventes administratives et des subventions d'exploitation. 
 
 
VENTES ADMINISTRATIVES : 195 716,67 € (-3% N-1) 
 

 Amendes sportives > situation stable 

 Droits d'engagements championnats > légère baisse (moins d'équipes engagées). 

 Droits d'engagements coupes et challenges > situation stable 

 Recettes stages formation encadrant > subvention versée par LFPL > léger recul (moins de formations). 

 Football d'animation secteurs > +30% plus de licenciés (effet coupe du monde). 

 Recettes stages de jeunes > légère baisse 

 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION : 270 067,14 € (+2% N-1) 
 

 CNDS > -46% une subvention qui va peut-être disparaître à moyen terme. 

 Subvention LFPL > +3%   augmentation de nombre des licenciés (effet coupe du monde). 

 Subvention conseil départemental > fidèle partenaire   subvention identique depuis plusieurs années à 35 000 € 

(subvention reconduite pour l'exercice 2019/2020). 

 Subvention LFPL  S.S.S. > même montant que n-1 (le district a la gestion des salaires des éducateurs). 

 Ligue nationale pré-formation > hausse d'environ de 2 000€. 

 Subvention CTD - DAP > augmentation de 1 000€. 

 Contrats d'objectifs > hausse significative de 25 %   Convention signée avec LFPL pour trois ans (2018/2021). 

 
AUTRES PRODUITS DE GESTION : 56 836,74 € (+11% N-1) 
 

 Augmentation des recettes service civique. 

 
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS : 24 000€ 
 

 Frais déménagement : 10 000 € 

 Charges siège des Sablons : 12 000 € 

 Investissements (véhicule) : 2 000 € 

PRODUITS FINANCIERS : 865,27 € 



Les charges s'élèvent à 545 034,01 € (-1% N-1) 
 

Les principales utilisations des ressources sont les autres services extérieurs et les charges du personnel. 
  
 
ACHATS ADMINISTRATIFS : 4 182,72 € (-36% N-1) 
 

 Variation du stock. 

SERVICES EXTERIEURS : 48 817,84 € (+23% N-1) 
 

 Location rue de Beaugé (exercice complet : 14 400 €) 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 174 500,34 (+1% n-1) 
 

 Frais stages de jeunes - détections > -14%   moins de stages et meilleure gestion des dépenses. 

 Commissions > -23% Formations des arbitres gérées par LFPL (IR2F)  ainsi que des dépenses en baisse dans plusieurs 

commissions. 

 Mission réception Le Mans > -14% 

 Comité directeur > +4% 

 Frais Téléphonie > +200%   Augmentation dûe principalement à la mise en place de la fibre optique haut débit qui 

représente une facture de 4 320 € (360€ par mois) + frais de mise en raccordement.  

 Service civique > +26% Achat polos pour 1 000€ + régularisation comptable.   

 
CHARGES DU PERSONNEL : 298 074,09 € (+2% N-1) 
 

 Salaire brut du personnel > +5%   Congé maternité (ex 2017/2018) + régularisation d'heures non payées depuis 2 ans sur 

l'exercice 2018/2019. 

 
CHARGES EXCEPTIONNELLES : 7 935,79 € (-53% N-1) 
 

 Dernières factures liées au déménagement. 

 
DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS : 5 859,23 € (-59% N-1) 
 

 Amortissement informatique : 3 543,20 € 

 Provision dépréciation Le Mans Africa : 696,03 € 

 Provision indemnité fin de carrière : 987 € 

 Provision comptes clubs radiés : 633 € 

IMPOTS ET TAXES : 4 785 € (-2% N-1) 
 
AUTRES CHARGES DE GESTION : 879 € (-62% N-1) 
 
 

Le compte de résultat au 30 juin 2019 fait ressortir un solde positif de 2 451,81 €. 
 

La commission des finances valide les comptes arrêtés au 30 juin 2019. 
  

  
 

Le Président du District  L’Animateur de la commission   

de la Sarthe de Football, des Finances, 

Franck PLOUSE. Jacques CERBELLE. 

                                    
 



 


