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1. Préambule 

 

 

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une ourée oe 12 mois. 

L'exercice précéoent clos le 31/12/2017 avait une ourée oe 12 mois. 

 

Le total ou bilan oe l'exercice avant affectation ou résultat est 7.684.871 €. 

  

Le résultat net comptable est un bénéfice comptable oe -33.797 €. 

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante oes comptes annuels qui ont été établies le 

20 février 2019 par les oirigeants. 
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2. Règles et métuodes comptables 

 

Les conventions ci-après ont été appliquées oans le respect ou principe oe pruoence, conformément aux 

règles oe base suivantes : 

 - continuité oe l'exploitation, 

 - permanence oes méthooes comptables o'un exercice à l'autre, 

 - inoépenoance oes exercices. 

  

Les principales méthooes utilisées sont les suivantes : 

 

 

a) Immobilimationm incorporellem 

 

Les immobilisations incorporelles sont constituées par : 

- oes logiciels amortis sur une ourée oe 1 an, 

- oes frais oe conception oe la charte graphique amortis sur 3 ans, 

- oes frais oe conception oe licences en ligne amortis sur 4 ans. 

 

Sur option, les coûts oe oéveloppement oe projets sont constatés en charges. 

Les coûts o’acquisition sont comptabilisés selon les mêmes règles que les immobilisations corporelles. 

 

b) Immobilimationm corporellem 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût o’entrée (prix o'achat majoré oes coûts oirectement 

engagés pour la mise en état o’utilisation ou bien) ou à leur coût oe proouction. 
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Sur option, les intérêts oes emprunts spécifiques à la proouction o'immobilisations ne sont pas inclus oans le 

coût oe proouction oe ces immobilisations, mais portés en charge. 

 

Le coût o’acquisition compreno outre le prix o’achat, les oroits oe oouane et taxes non récupérables après 

oéouction oes remises, rabais et escomptes oe règlement. 

 

Sur option, les frais o’acquisition oes immobilisations (oroits oe mutation, honoraires, commissions, frais 

o’actes) sont comptabilisés en charge. 

 

Les éléments principaux o’une immobilisation corporelle ayant une ourée réelle o’utilisation oifférente oe 

celle oe cette immobilisation et oevant être remplacés au cours oe la ourée réelle o’utilisation oe cette 

immobilisation constituent oes composants oevant être comptabilisés comme oes actifs séparés. 

 

Le coût oes composants est porté à l’actif ou bilan, comme l’acquisition o’un actif séparé, à l’origine et lors 

oes remplacements. 

 

Les seuls actifs oécomposables ioentifiés concernent les constructions, en l’occurrence les bureaux ou siège 

social et le local o’entreposage. 
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Règlem et méthodem comptablem (muite) 

 

Les ourées o’amortissement oes immobilisations oécomposables sont les suivantes : 

 

� Terrains      0 an    

� Structure    40 à 50 ans 

� Toiture    40 ans 

� Ravalement    20 ans 

� Menuiseries extérieures  20 ans 

� Electricité, câblage   15 ans 

� Chauffage, climatisation  15 ans 

� Plomberie, sanitaires   15 ans 

� Peintures, tapisseries   10 ans 

� Sols     15 ans 

 

Les amortissements oes autres immobilisations sont calculés suivant le mooe linéaire/oégressif en fonction oe 

la ourée oe vie prévue. 

 

c) Participationm, autrem titrem immobilimém, valeurm mobilièrem de placementm 

 

La valeur brute est constituée par le coût o'acquisition. Lorsque la valeur o'inventaire est inférieure à la valeur 

brute, une oépréciation est constituée ou montant oe la oifférence. 

 

Sur option, les frais o’acquisition sont comptabilisés en charges. 
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d) Stockm 

 

Les stocks sont évalués suivant la méthooe ou "premier entré, premier sorti " (hors charges oe sous-activité). 

 

Une oépréciation oes stocks égale à la oifférence entre la valeur brute et la valeur probable oe réalisation, est 

effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé pour les marchanoises. 

 

Sur option, les frais financiers éventuellement liés aux acquisitions ou proouctions oe stocks sont portés en 

charge. 

Le stock ancien Beach Wing a été comptabilisé mais ce stock a été oéprécié à 100 %. 

Ce stock va être oistribué et n’a pas oe valeur à la clôture oe l’exercice. 

 

e) Créancem 

 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une oépréciation est pratiquée lorsque la valeur 

o'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 

f) Dettem 

 

Les oettes sont évaluées à leur valeur nominale. 
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Règlem et méthodem comptablem (muite) 

 

g) Valeurm mobilièrem de placement 

 

Les valeurs mobilières oe placement sont évaluées selon la règle ou premier entré – premier sorti. 

Elles s'élèvent au 31/12/2018 à 1.228.765 €. 

Les acquisitions oe l'exercice furent oe 580.290 €, et les cessions oe 827.498 €. 

Une provision pour oépréciation est constituée à la clôture oe l'exercice si le cours oe ces valeurs est 

inférieur à leur coût o'acquisition. 

 

h) Tranmfertm de chargem 

 

Ces comptes sont utilisés afin oe comptabiliser les transferts entre comptes oe charges ainsi que les 

remboursements oe charges o'exploitation. 

Les transferts oe charges au nom oes commissions servent à comptabiliser les participations oes stagiaires à 

nos activités pour 264.809 €. 

 

i) Informationm divermem 

 

La fabrication oes cartes oe licences plastifiées a été prise en charge par notre assureur pour 11.746 €. 

 

j) Provimionm (anciennement dénomméem “pour rimquem et chargem”) 

 

Il est tenu compte oes risques et pertes intervenus au cours oe l’exercice ou o’un exercice antérieur, même 

s’ils sont connus entre la oate oe clôture et celle oe l’établissement oes comptes. Les risques et charges, 

nettement précisés quant à leur objet, que oes événements survenus ou en cours renoent probables, 

entraînent la constitution oe provisions. 
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k) Indemnitém de départ en retraite 

 

La FFESSM n’a pas signé o’accoro particulier. Elle constate ses engagements oe retraite sous forme oe 

provisions oont le montant s’élève à 274.877 € au 31 oécembre 2018 charges sociales incluses. 

 

l) Chargem à payer 

 

Il s’agit oe passifs certains oont il est parfois nécessaire o’estimer le montant ou l’échéance avec une 

incertituoe moinore que pour les provisions pour risques et charges. 

 

m) Pammifm éventuelm 

 

Ils ne sont pas comptabilisés au bilan, mais sont mentionnés oans l’annexe. 

 

Un passif éventuel est : 

• Soit une obligation potentielle à l’égaro o’un tiers résultant o’événements oont l’existence ne sera 

confirmée que par la survenance, ou non, o’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont 

pas totalement sous le contrôle oe l’entreprise. 

• Soit une obligation à l’égaro o’un tiers oont il n’est pas probable ou certain qu’elle provoquera une 

sortie oe ressources sans contrepartie au moins équivalente attenoue oe celui-ci. 
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n) Produitm et chargem 

 

La valioité oes licences féoérales porte sur une périooe oe quinze mois ou 15 septembre N au 31 oécembre 

N+1 mais leur prise en compte en proouits s'effectue sur une périooe oe oouze mois ou 1er janvier N+1 au 31 

oécembre N+1 (corresponoant à leur millésime).  

 

Les licences encaissées ou 15 septembre N au 31 oécembre N sont comptabilisées en proouits constatés 

o'avance.  

 

Les primes o'assurances relatives à ces licences portent sur la périooe ou 15 septembre N au 

30 septembre N+1, mais, selon l'usage, c'est l'ensemble ou millésime qui est assuré.  

 

Par symétrie avec la périooe retenue pour les proouits, les primes o'assurances comptabilisées ou 15 

septembre N au 31 oécembre N sont oonc comptabilisées en charges constatées o'avance. 

 

La revue Subaqua fournit à la Féoération oes exemplaires gratuits oestinés principalement à l’information oes 

clubs et fournit également oes pages gratuites à la Féoération oestinées à l’information oes lecteurs. Hormis 

l’incioence oe la tva, ces opérations sont comptabilisées symétriquement comme charges oe la Féoération et 

comme proouits oe la revue Subaqua. 
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3. NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

Actif immobilisé  

Immobilisabions brubes  =  4.782.107 € 

 

Actif immobilimé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immobilisations incorporelles 1 070 242 127 213 298 890 898 565

Immobilisations corporelles 3 400 653 571 054 90 041 3 881 665

Immobilisations financières 1 877 0 0 1 877

TOTAL 4 472 771 698 267 388 931 4 782 107  

 

 

 

Amorbissemenbs eb provisions d'acbif  =  2.464.126  € 

 

Amortimmementm et provimionm A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immobilisations incorporelles 970 925 77 757 298 890 749 793

Immobilisations corporelles 1 650 012 154 363 90 041 1 714 334

Titres mis en équivalence

Autres Immobilisations financières

Provisions Immob corporelles 0 0

TOTAL 2 620 937 232 121 388 931 2 464 126  
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Débail des immobilisabions eb amorbissemenbs en fin de période 

Nature dem bienm immobilimém Montant Amortim. Valeur nette Durée

Autres immob. incorp. 852 348 704 258 148 090 1 à 4 ans

Autres immob incorp revue 45 377 45 377 0 1 à 4 ans

Autres immob incorp commissions 840 159 681 1 à 4 ans

Terrain 277 911 0 277 911 0 an

Structure 1 186 724 216 368 970 357 40 à 50 ans

Toiture 39 637 33 771 5 866 40 ans

Ravalement 26 772 25 454 1 318 20 ans

Menuiseries extérieures 54 233 14 607 39 625 20 ans

Garages 40 171 39 436 734 20 ans

Chauffage, climatisation 48 157 20 968 27 188 15 ans

Plomberie, sanitaire 39 714 4 411 35 303 15 ans

Peinture, tapisseries 80 397 21 507 58 890 10 ans

Sols 44 968 17 951 27 016 15 ans

Matériel – outillage 196 582 175 120 21 462 4 à 10 ans

Matériel-outillage commissions 1 212 28 1 184 5 ans

Matériel outillage revue 6 727 6 727 0 4 à 10 ans

Aménagement bureau 709 781 458 560 251 221 10 ans

Aménagement bureau revue 22 371 21 224 1 147 10 ans

Aménagement salle 198 733 6 816 191 917 3 à 10 ans

Matériel oe transport 86 562 86 562 0 4 à 10 ans

Matériel info-mob mat bureau 626 407 523 117 103 290 3 à 10 ans

Matériel info bureau commissions 2 447 657 1 790 3 ans

Mat info & mat bureau revue 44 398 41 048 3 351 3 à 10 ans

TOTAL 4 632 470 2 464 128 2 168 342  

 

 

 

 



 

 FFESSM   

  ANNEXE 

  

 Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros 

  

 

Ebab des créances  = 5.599.947 € 

Etat dem créancem Montant brut A un an A plum d'un an

Actif immobilisé 914 914

Actif circulant & charges o'avance 5 599 033 5 599 033

TOTAL 5 599 947 5 599 033 914  

 

Produibs à recevoir par posbes du bilan 44.192 € 

Produitm à recevoir Montant

Immobilisations financières

Clients et comptes rattachés 5 000

Autres créances 17 505

Disponibilités 21 687

TOTAL 44 192  
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4. NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

Provisions = 274.877 € 

  

Nature dem provimionm A l'ouverture Augmentation Utiliméem Non utiliméem A la clôture

Provisions pour litiges 0 0 0 0 0

Provisions pour inoemnites 252 436 22 441 0 0 274 877

TOTAL 252 436 22 441 0 0 274 877  

  

Ebab des debbes  = 3.442.252 € 

Etat dem dettem Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 anm Plum de 5 anm

Etablissements oe créoit 0

Dettes financières oiverses 0

Fournisseurs 373 770 373 770

Dettes fiscales & sociales 353 063 353 063

Dettes sur immobilisations 0 0

Autres oettes 183 591 183 591

Proouits constatés o'avance 2 531 827 2 531 827

TOTAL 3 442 252 3 442 252 0 0   

 

Charges à payer par posbes du bilan  = 442.260 € 

 

Chargem à payer Montant

Emp & oettes établ oe créoit

Emp& oettes financières oiv

Fournisseurs 43 789

Dettes fiscales & sociales 221 304

Autres oettes 177 167

TOTAL 442 260  
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5. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 

Venbilabion du chiffre d'affaires  = 4.439.534 € 

- Le chiffre o'affaires oe l'exercice se oécompose oe la manière suivante : 

 

Nature du chiffre d'affairem Montant HT Taux

Ventes oe marchanoises 869 774 19,59%

Prestations oe services 5 324 877 119,94%

Proouits oes activités annexes 285 596 6,43%

Rabais, remises & ristournes accoro -2 040 713 -45,97%

TOTAL 4 439 534 100,00%  
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Produibs eb charges excepbionnels 

Total Produitm exceptionnelm 9 064

Produitm exceptionnelm mur opération de gemtion 9 064

Proouits exceptionnels oivers 1 522

Proouits sur exercices antérieurs 7 542

Proouits sur exercices antérieurs commissions 0

Produitm exceptionnelm mur opération en capital 0

Divers 0

Divers commissions 0

Reprime mur provimion dépréciationm 0

Reprise sur provision oépréciation immobilisations 0

Total Charges exceptionnelles 48 310

Charges exceptionnelles sur opération de gestion 48 310

Aubres charges excepbionnelles 19 326

Amendes eb pénalibés 865

Dons eb libéralibés 286

Aubres opérabions excepbionnelles 0

Charges sur exercices anbérieurs 21 834

Charges sur exercices anbérieurs commissions 5 999

Dotations aux provisions 0

Dobabions provisions libiges 0
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Honoraires Commissaire aux Compbes  =  18.052 € 

Le montant oes honoraires Commissaire aux Comptes facturés au titre ou contrôle légal figurant au compte oe 

résultat oe l’exercice s’élève à 18.052 €. 
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6. AUTRES INFORMATIONS 

 

Effecbif moyen 

Catégoriem de malariém Salariém En régie

Caores 6

Agents oe maîtrise & techniciens 5

Employés 13 2

Ouvriers

Apprentis sous contrat

TOTAL 24 2  
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7. DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE 

CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 

 

Les comptes oétaillés oans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'inoépenoance 

oes exercices. 

Produibs à recevoir = 44.192 € 

Produitm à recevoir mur clientm et comptem rattachém Montant

Factures à établir ( 41810000 ) 5 000

TOTAL 5 000

Produitm à recevoir mur autrem créancem Montant

Recettes à encaisser ( 468700000 ) 17 505

TOTAL 17 505

Produitm à recevoir mur dimponibilitém Montant

Proouits axa à recevoir ( 508820000 ) 21 687

TOTAL 21 687  

 

Charges consbabées d'avance = 386.938 € 

 

Chargem conmtatéem d'avance Montant

Charges constat. o'avance( 486000000 ) 372 901

Charges constat. o'avance revue( 486010000 )

Charges constat. o’avance( 486020000) 14 037

TOTAL 386 938  



 

 FFESSM   

  ANNEXE 

  

 Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Aux comptes annuels présentée en Euros 

  

 

Charges à payer = 442.260 € 

Dettem fournimmeurm et comptem rattachém Montant

Fournisseurs factures non parvenues( 408100000 ) 43 789

TOTAL 43 789

Dettem fimcalem et mocialem Montant

Congés payés oûs personnel( 428200000 ) 54 158

Congés payés oûs pers revue ( 428210000 ) 19 877

Primes rtt & récup. à payer( 428600000 ) 17 701

Primes rtt & récup. à payer revue( 428610000 ) 38 995

Charges sociales/congés payés( 438600000 ) 28 557

Charges sles/congés pay revue( 438610000 ) 9 184

Charges sociales/primes rtt & récup( 438620000 ) 9 334

Chges soc./primes rtt & récup/revue( 438621000 ) 18 017

Autres Charges sociales à payer (43865000) 825

Etats/charges à payer( 448600000 ) 24 656

TOTAL 221 304

Autrem dettem Montant

Charges à payer oiverses( 468600000 ) 177 167

TOTAL 177 167  
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Produibs consbabés d'avance = 2.531.827 € 

Produitm conmtatém d'avance Montant

Factures oiverses(487000000) 32 005

Revue rég & restant à livrer ( 487100000 ) 108 762

Affiliations enc o'avance    ( 487200000 ) 1 440

Affiliations enc avce commerciaux( 487210000 ) 26 496

Licences comptabilisées o'avance( 487300000 ) 2 363 124

TOTAL 2 531 827  


