
 

 

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL 

 
Mesdames, Messieurs, 

L'activité de la Ligue a été très perturbée au cours de l'année 2020 et ce depuis mars jusqu’ à 

la fin de l'année, de façon irrégulière : dans le domaine sportif tels que les compétitions et 

entraînements, sur la partie formation et sur l'activité des pôles espoirs. Nous avons eu recours au 

chômage partiel pour l'ensemble du personnel que ce soient les cadres techniques ou le personnel 

administratif. Tout ceci influence bien évidemment les finances de la Ligue. Lorsque nous avons 

présenté le budget révisé 2020 lors de notre dernière assemblée générale, nous espérions avoir un 

fonctionnement normal sur le début de saison 2020/2021 ce qui n'a pas été le cas. 

La réduction d'activité entraîne bien sûr une diminution des charges puisque nous sommes 

passés de 989 471 € à 660 934 € de l’exercice 2019 à celui de 2020. 

Le résultat de l'exercice positif de 123 831,14 €, ne nous met pas à l'abri de difficultés 

financières pour les années à venir. Nos ressources (encadrement technique, ristournes, etc.) seront à 

la baisse. Une part non négligeable de nos produits dépend directement du nombre de licenciés au 31 

août de l'année précédente. La perte de licences au 31 août 2020, sur l’année 2021, avec une activité 

réduite, aura un effet moindre sur notre bilan. Cependant, il est fort probable que la perte de licences 

soit beaucoup plus importante en 2021 avec une activité 2021/2022 qui devrait être normale. Et là, 

nous aurons besoin de financements importants sans avoir les ressources à disposition. Nous devrons 

donc puiser en partie sur le résultat 2020. Nous aurons également à financer un plan de relance qui 

reste probablement à redéfinir, à partir de septembre 2021. 

En interne, notre fonctionnement évolue, nous ne pouvions pas saisir indéfiniment notre 

comptabilité sur le logiciel du cabinet comptable, nous avons donc migré sur le logiciel Sage en fin 

d’année. Il est à noter que celui-ci nous permet un accès à distance, ce qui n'est pas négligeable par 

les temps qui courent. Ce logiciel nous permettra de mettre en place une comptabilité analytique : 

l'objectif de cette année. 

Les compétences et l’efficacité de Myriam Rousseaux et de Corentin Koenig sont bien connues 

en interne mais également appréciées par le cabinet comptable, ce qui nous permet de travailler avec 

sérénité. 

En cette période difficile, on peut sentir que tous les acteurs : administratifs, cadres 

techniques, élus, à tous les niveaux, continuent de s’impliquer pour le présent sans oublier l’avenir, je 

vous en remercie. 

Je vous remercie de votre attention. 
 

Dominique PARAMANOFF 
Trésorier général de la Ligue Grand Est 
de Judo 


