FLDF, présentation
des comptes
de l’exercice 2017

Par Pierre Renaudin
Trésorier de la FLDF

La Fondation des Lions de France a le plaisir de vous présenter ses comptes annuels, c’est une tradition qu’il est important de respecter, ce que nous faisons en toute transparence.
En 2017, la gestion, vous le constaterez, est sérieuse et dynamique, puisque les produits financiers sont en hausse ; de
surcroît, les dons des particuliers et les legs progressent, ce qui témoigne de l’attachement des Lions de France à leur
Fondation

Bilan actif

Compte de résultat

L’actif
immobilisé
s’élève
à
1 647 190€, soit en progression de
21 295€ par rapport à l’exercice précédent.

Les produits d’exploitation évoluent
de 132 567€ par rapport à 2016. Les
dons perçus par la FLDF progressent
de 61 422€, ceux pour les associations et fondations abritées baissent
de 37 796€ et dans le même temps
les legs et donations pour la FLDF
progressent de 108 672€ par rapport
à l’exercice précédent. Les locations
et la gestion des associations abritées
stagnent.
Les Charges d’exploitation représentent 182 098€ contre 166 816€ l’année précédente. Les autres charges 1 168 701 - augmentent de 345 085€.
Cette variation s’analyse par la progression des subventions accordées
par la FLDF de 56 119€ et la progression des subventions accordées aux
associations et fondations abritées de
288 966€.

Les autres créances - 92 750€ - baissent de 76 383€ suite à la cession
d’un des deux legs figurant en
créances l’exercice précédent.
La trésorerie - 10 668 836€ -progresse
de 519 198€, les apports des clubs
Lions sur l’exercice représentent 61%.

Bilan passif
Les fonds propres progressent de
138 089€ ce qui s’explique principalement par la progression du résultat
de l’année en 2017.
Les fonds dédiés progressent légèrement de 30 431€. Ceux concernant la
FLDF augmentent de 45 940€ et ceux
des Associations et Fondations abritées baissent de 15 610€.
Les dettes qui s’élèvent à 4 535 603€
correspondent
à
hauteur
de
4 503 422€ aux apports des clubs
Lions ce qui représente plus de 99%
du total.

La FLDF a distribué aux clubs Lions
sous forme d’aides, la somme de
323 372€. Malgré une conjoncture
difficile, les produits financiers, hors
reprise de provisions, représentent
192 077€ contre 144 056€ sur l’exercice précédent. Au 31 décembre 2017
l’excédent de l’exercice ressort à
178 088€.

Approbation du résultat et affectation
Le conseil d’administration a ensuite
décidé d’affecter l’excédent de l’exercice de 178 088.35€ aux postes suivants:
Réserves statutaires :
89 044.35€
Projet associatif dédié : 89 044.00€
A l’issue de cette présentation par le
trésorier de la FLDF, Pierre Renaudin,
et, après avoir entendu le rapport du
commissaire aux comptes, les
membres du conseil ont, à l’unanimité, approuvé ces comptes et ont donné quitus au président Jean-Michel
Sol et au trésorier Pierre Renaudin
pour leur gestion et les opérations
financières intervenues au cours de
l’exercice 2017.

En conclusion.
La saine gestion, les dons et legs que
nous avons reçus en 2017, ainsi que
la forte progression des ouvertures
de comptes de clubs, permettent à la
Fondation des Lions de France d’aider
au mieux les clubs français. Les abondements en 2017 ont atteint
323.000 € soit près de 25 % de plus
que l’année précédente.
Un grand merci aux donateurs, aux
Lions et à leurs Clubs pour leur générosité et leur engagement.

BILAN de l'exercice 2017 (en €uros)
brut
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ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Total
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Total
Charges constatées d'avance
COMPTES DE REGULARISATION
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PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
FONDS DEDIES

DETTES

TOTAL GENERAL

1 614 139,37

748,82

92 750,36
6 955 107,29
3 737 190,83

23 461,22

25 782,00

net
33 800,00
1 613 390,55
1 647 190,55
92 750,36
6 931 646,07
3 737 190,83
10 761 587,26
25 782,00
25 782,00

12 434 559,81

TOTAL GENERAL

FONDS PROPRES

amortissement
dépéciations

Fonds associatiffs sans droit de reprise
Ecart de réévaluation
Réserves
Excédent de l'excercice
Provisions réglementées
Total
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total
Fonds dédiés FLDF
Fonds dédiés Fondations et Associations abritées
Fonds dédiés projets
Total
Cautions recues
Comptes de dépôts des Clubs
Fournisseurs
Dettes sociales
Charges à payer
Total

2 438 527,56
89 200,00
2 496 576,37
178 088,35
15 000,00
5 217 392,28
11 600,00
4 248,53
15 848,53
1 452 494,18
1 137 671,94
75 549,78
2 665 715,90
6 181,23
4 503 422,86
11 510,00
10 776,91
3 712,10
4 535 603,10

12 434 559,81

