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Appel nominal des clubs par la Secrétaire Générale, Brigitte Bonneau :

20 clubs sont présents parmi les 52 clubs affiliés à la ligue de Bretagne. Cela représente .
6151voix. Le quorum étant fixé à 5337 voix, l'assemblée générale peut valablement délibérer

Ouverture de l'Assemblée générale par la Présidente, Bénédicte Compois

C'est une AG particulière pour les clubs, car, c'est la première fois que l'exercice comptable 
se termine en décembre et il faut faire une AG pour clôturer cet exercice.

La situation sanitaire n'a pas permis de se retrouver et donc seule la situation financière sera
présentée ce soir.

La nouvelle équipe a travaillé sur la clôture des comptes avec un soutien fort de Claudia qui 
a assuré le lien et que nous remercions

Merci également à l'équipe précédente composée de Serge Brunet, Daniel Guérin et Jean-
Marc Tourteau qui a laissé une situation économique saine.

Pour terminer ce propos, nous aurons le plaisir de bientôt pouvoir nous retrouver aux bords 
des bassins et en particulier, dès ce week-end à Saint Malo pour le Meeting National de 
l'Ouest.

Intervention du trésorier, Olivier Julienne

Tout d'abord, un grand merci à Jean-Marc, le précédent trésorier ainsi qu'aux salariés et 
bénévoles.

Tous les documents ont été transmis au préalable aux clubs qui n'ont pas transmis de 
question au préalable de cette assemblée. N'hésitez pas à poser des questions si vous en 
avez ce soir.

Présentation des comptes de la Ligue par le Trésorier Général

Cette année, il y a eu un changement de gouvernance et un exercice de 16 mois ce qui rend
l'analyse difficile. Cependant, des explications statistiques sont possibles.

On constate un écart entre le budget prévisionnel et celui réalisé à cause de la crise 
sanitaire. Cette crise bien que particulière n'a pas eu d'impact particulier sur nos comptes.

Quelques précisions :

 Le résultat est impacté par le chômage partiel et les aides aux salaires.
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 Cette année, il a été décidé de comptabiliser les licences perçues en 2019 et celles 
de 2020.

 Le bilan de trésorerie au 31 décembre est satisfaisant.
 Les comptes de la Ligue, de l'ERFAN et des CAF étaient jusqu'à présent présentés 

de manière séparée, d'où les différents tableaux de synthèse alors que ce n'est 
qu'une entité juridique.

Intervention de monsieur Denieul, Commissaire aux Comptes du cabinet Geirec

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes annuels

La Ligue présente un résultat excédentaire, résultat qui renforce une situation financière 
saine avec 307 000€ de fonds propres.

Le Cabinet comptable fournit une prestation d'audit sur les comptes. Monsieur Deniel signale
que le changement de règlement comptable du secteur associatif a peu d'impact sur la 
présentation des bilans de la ligue

Cette année, l'audit a permis un focus sur les subventions d'exploitation perçues, et, il a été 
constaté qu'il n'y a pas eu de report de subvention sur 2021, il n'y a pas de fonds dédiés. On 
constate que les subventions sont en baisse car il n'y a pas eu de Championnats de France 
organisés cette saison.

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées qui 
montrent que la Ligue s'inscrit dans la transparence

Le trésorier intervient pour préciser que, comme dans la nouvelle mandature, il n'y a  aucun 
rennais parmi les membres du bureau, il a été demandé au cabinet comptable de valider une
modification des procédures de validation des documents comptables avec mise en place 
d'une validation allégée à distance. Régulièrement, la Présidente et le trésorier passent au 
siège signer les pièces comptables.

La validation des comptes est mise au vote : accord à l'unanimité

Proposition d'affectation du résultat de 60 669€ aux fonds propres validée à l'unanimité

Présentation du budget prévisionnel de la ligue :

Celui-ci a été difficile à préparer car la situation sanitaire rend les prévisions compliquées. Il 
est inférieur  à celui des années précédentes mais prévoit le maintien d'un certain niveau de 
dépenses.

Il a été décidé d'introduire une part importante de comptabilité analytique en agglomérant 
dans les comptes de la ligue les 2 CAF et en décomposant la présentation en trois secteurs 
fonctionnement, engagement sportif, développement (actions nouvelles). Les pourcentages 
plus parlant que les chiffres bruts sont indiqués. L'ERFAN a un budget à part sous l'égide de 
la ligue. 

Depuis janvier, il n'y a pas eu de point de situation intermédiaire mais une présentation en 
comité directeur avant l'été est prévue.

Présentation du budget prévisionnel de l'ERFAN

Question de Jean- Yves Abgrall sur la valorisation du bénévolat par secteur pour tenir 
compte de l'activité des bénévoles de la Ligue.
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Monsieur Deniel indique qu'il est souhaitable de procéder à la collecte régulière tout au long 
de l'année de l'activité des bénévoles de manière à l'imputer dans les contributions 
volontaires. Il suggère de mettre en place une procédure pour collecter les temps des 
bénévoles et avoir une information fiable et valorisable en fin d'exercice.

Approbation des budgets prévisionnels à l'unanimité

Conclusion de l'AG par la Présidente qui remercie les clubs de leur confiance. La  prochaine 
AG de la Ligue sera organisée au premier trimestre 2022

Avant de clore cette AG, il est demandé aux clubs de valider la modification du compte rendu
qui a désigné les délégués à l'AG FFN avec une présentation en tableau pour améliorer la 
clarté des désignations. Approbation à l'unanimité.

Remarque de Jean-Yves Abgrall qui regrette que l'AG FFN se déroule en même temps que 
les championnats de France d'Eau Libre et ne permette pas aux élus de l'eau libre de 
participer le 11 et 12 juin à La Baule.

En conclusion, Bénédicte Compois rappelle la tenue ce week-end du Meeting de l'Ouest à 
Saint Malo pour la reprise. 

On voit que les compétitions vont reprendre doucement en juin avant le démarrage de la 
saison d'eau libre qui a un programme étoffé cet été. Il est dommage que les étapes prévues
en mai aient du être annulées ou reportées. 

La Secrétaire Générale La Présidente

Brigitte BONNEAU Bénédicte COMPOIS
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