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Personnel AAVE 

•  Embauche	en	CDI	de	Marie	Roche	sur	la	base	d’un	temps	partiel	
modulé	
• Nos	trois	employés	sont	donc	désormais	tous	en	CDI	
• Deux	stagiaires	pour	le	CDF	
•  Ils	ont	toujours	besoin	de	vous	!	



Rapport d’activité 2020 

Buno	1er	Club	Français	au	Classement	Général	avec	195	524	km	déclarés	à	la	
NetCoupe	!	213	895km	sur	la	BBC,	1er	Club	également	au	Top	5	Bravo	à	tous	!	
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Rapport d’activité 2020 

•  146	licenciés	FFVP	(18	femmes,	128	hommes)	soit	une	baisse	de	10%	
par	rapport	à	2019	
•  954h	de	formation	soit	+1,5%	par	rapport	à	2019	avec	deux	mois	
d’activité	en	moins	
•  146	VI	(-10%	en	nombre	par	rapport	à	2019)	

•  En	ce	début	de	saison,	au	31	mai	nous	en	sommes	déjà	à	132	
licenciés	FFVP	(déjà	90%	du	total	de	2020)	et	477h	de	formation	
(meilleure	performance	depuis	plus	de	10ans)	



Rapport d’activité 2020 

•  4706	heures	de	vol	en	planeur	
soit	20%	de	moins	qu’en	2019,	
29%	de	moins	qu’en	2018	

•  -	22%	au	niveau	national	
•  2257	remorqués,	en	baisse	de	
20%	

•  	??	Lâchés	
•  	??	Brevets	
•  	??	Lâchés	Campagne	



Rapport d’activité 2020 



Rapport d’activité 2020 



Crise sanitaire 2020/2021 
• Depuis	le	début	de	l’année,	en	dépit	des	restrictions	(limite	des	10km,	
couvre	feu)	l’activité	est	plutôt	bonne,	dans	la	moyenne	des	dix	
dernières	années	(les	1000h	ont	été	passées	avant	la	mi-mai)	
•  Les	vols	sur	la	campagne	en	solo	ainsi	que	les	Vi	ne	sont	autorisés	que	
depuis	début	mai		

	



Rapport Financier – Exercice 2020 



Entretien des infrastructures  

•  Important	débroussaillage	(abattage	d’un	certain	nombre	d’arbres	
morts	et	nettoyage	de	la	zone	autour	de	la	citerne	incendie	le	long	de	
la	piste	10)	
• Réfection	et	nivellement	de	la	partie	sud	de	la	piste	28	servant	
traditionnellement	aux	décollages	
• Peinture	des	portes	des	hangars	biplaces	et	perfo	
• Réfection	du	sol	et	pose	d’un	enrobé	devant	le	hangar	biplaces	
• A	venir	:	peinture	des	murs/portes	des	hangars	avion	et	propriétaires;	
peinture	murs	interieurs,	refection	du	sol	devant	le	hangar	perfo	



Restaurant 
• Ouverture	du	restaurant	depuis	le	19	mai	uniquement	en	terrasse,	en	
salle	à	partir	du	9	juin	selon	les	consignes	gouvernementales	
• Aurore	et	Cédric	sont	les	nouveaux	restaurateurs,	ils	gèrent	déjà	
«	Aux	saveurs	du	Gâtinais	»	à	Milly-la-Forêt	
• Bienvenue	à	eux	!	



Nouveautés 2021 

•  3	nouveaux	instructeurs	formés	à	Saint-Auban	cet	hiver	
• Nouveau	moyen	pédagogique,	l’apprentissage	en	ligne	remplace	
désormais	le	livre	bleu	historique	

	



Manifestation 2021 

• Championnat	de	France	2021:	
•  49	planeurs	inscrits	
•  8	pilotes	de	Buno	y	participent,		
bonne	chance	à	eux	!	
	



Questions écrites reçues 



Renouvellement membres du Conseil d’Administration 

• Rappel	:	le	renouvellement	des	membres	s’effectue	par	tiers	tous	les	
ans,	les	mandats	ont	donc	une	durée	de	trois	ans.		

• Arrivés	en	fin	de	Mandat,	3	postes	à	pourvoir	pour	une	durée	de	3	
ans	:	Fréderic	Le	Jan,	Éric	Mercier,	Emmanuel	Turlet	

•  Se	présentent	ou	représentent	:	Philippe	Lhotellier,	Éric	Mercier,	
Vincent	Nicolas,	William	Rawlinson,	d’autres	candidats	?	



D'après CERFA

15948*01

Désignation de l'entité

Adresse de l'entité

SIRET   

12 Durée de l'exercice précédent 12

Exercice clos le

31/12/2020

Brut
Ammortissements-

Provisions
Net

-  €                       -  €                               -  €                    

1 750 318,03 €     1 259 574,55 €             490 743,48 €      

-  €                       -  €                               -  €                    

1 750 318,03 €     1 259 574,55 €             490 743,48 €      

7 076,38 €             -  €                               7 076,38 €          

-  €                       -  €                               -  €                    

-  €                       -  €                    

14 415,25 €           14 415,25 €        

106 045,89 €        106 045,89 €      

-  €                       -  €                               -  €                    

131 587,65 €        131 587,65 €      

-  €                       -  €                    

259 125,17 €        -  €                               259 125,17 €      

2 009 443,20 €     1 259 574,55 €             749 868,65 €      

Exercice N Net

-  €                    

-  €                    

-  €                    

204 979,82 €      

210 108,31 €      

24 771,50 €        

20 674,34 €        

-  €                    

460 533,97 €      

Total II -  €                    

Total III 109 117,60 €      

77 500,00 €        

2 850,00 €          

9 936,98 €          

12 307,56 €        

49 070,12 €        

28 552,42 €        

-  €                    

180 217,08 €      

749 868,65 €      

Etat généré le 17/04/2021 13:36:09

Fournisseurs et comptes rattachés

Association Aéronautique du Val d'Essonne

Aérodrome 91720 BUNO-BONNEVAUX

78 521 629 200 017

    Fonds dédiés

Subventions d'investissement

Écarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Charges constatées d'avance

PASSIF

Total II

Total général ACTIF (I+II)

Produits constatés d'avances

Total général PASSIF (I+II+III+IV)

Total IV

Autres dettes

Provisions réglementées
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ET
TE

S

Fonds propres

Dette fiscale et sociale

Dette usagers

Autres dettes

    Provisions pour risques et charges

Total I

Emprunts et dettes assimilées

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

BILAN SIMPLIFIÉ

Total I

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

ACTIF

Matières premières, approvisionnements, en cours de production

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Usagers et comptes rattachés

Autres

Durée de l'exercice en nombre de mois

A
C

TI
F 

IM
M

O
B
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IS

É Immobilisations 

incorporelles

A
C

TI
F 

C
IR

C
U

LA
N

T

Stocks

Créances

Fonds commercial

Autres

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières



D'après CERFA

15948*01

Désignation de l'entité

Exercice N clos le

31/12/2020

5 223,81 €                             

-  €                                       

217 652,99 €                         

-  €                                       

-  €                                       

75 091,85 €                           

15 960,00 €                           

17 262,40 €                           

Autres produits 1 729,91 €                  16 556,27 €                           

347 747,32 €                         

5 247,01 €                             

-  €                                       

63 879,62 €                           

7 777,12 €                             

120 628,49 €                         

3 736,17 €                             

75 878,76 €                           

16 984,77 €                           

81 845,33 €                           

11 870,69 €                           

1 552,59 €                             

389 400,55 €                         

41 653,23 €-                           

(III) 482,30 €                                 

(V) 810,00 €                                 

(IV) 95 450,47 €                           

(VI) 28 698,04 €                           

(VII)

24 771,50 €                           

Etat généré le 17/04/2021 13:36:15

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Impôt sur les bénéfices

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

2 - EXCÉDENTS OU PERTES (Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

Produits financiers

Charges financières

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

Cotisations

Charges sociales

Dotations aux amortissements

Services

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitations reçues

Reprises sur amortissements, provisions et fonds dédiés

Achats de marchandises

Association Aéronautique du Val d'Essonne

dont autres ventes :

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Rémunérations du personnel
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Production vendue

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation (I)

Ventes de marchandises

Biens

Dotations aux provisions et Reports en fonds dédiés

Autres charges



ANNEXE COMPTABLE AU BILAN DE L’EXERCICE 
2020 

 

 Cette annexe, établie en application du Règlement 2014-03, forme un tout indissociable de 

l’ensemble Bilan et compte de résultat de l’Association : 

Dénomination sociale : Association Aéronautique de Val d’Essonne (AAVE) 

Adresse : Aérodrome 91720 BUNO-BONNEVAUX 

SIRET : 785 216 292 00017 

Activité exercée, périmètre et moyens mis en œuvre : Enseignement et pratique du Vol à Voile. De 

façon générale, l’AAVE traite dans le cadre associatif de tout ce qui concerne l’aviation légère et les 

sports aériens. La nature et le périmètre de ses activités couvrent notamment : la préparation des 

sportifs aux compétitions, l’organisation de compétitions, la promotion et le développement du Vol à 

Voile, le développement de l’esprit aéronautique dans l’ensemble de la population, et la formation et 

le perfectionnement des pilotes et cadres. Pour cela, l’Association est seule utilisatrice de l’aérodrome 

de Buno-Bonnevaux, est propriétaire de plusieurs aéronefs, emploie des salariés et sollicite ses 

bénévoles. 

L’exercice a une durée d’un an, couvrant une période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 

Règles et méthodes comptables 
 

 Cette annexe est écrite selon la présentation simplifiée, conformément à l’article L123-16 du 

Code du Commerce, et au décret n°2014-136. 

Tableau des méthodes comptables appliquées 

Postes Méthode d’évaluation ou de calcul 

Coût d’entrée des 
immobilisations 

Incorporelles Non applicable 

Corporelles Frais d’acquisition : Immobilisation 

Financières Non applicable 

Amortissements des immobilisations corporelles Amortissement linéaire 

Évaluation des stocks Coût moyen unitaire pondéré (CMUP) 

 

  



Précisions concernant l’exercice 
 

L’année 2020 a été marqué par l’entrée en vigueur du règlement N°2018-06 à compter du 1er janvier, 

règlement qui définit le plan comptable utilisable par les associations. Une nouvelle version du 

logiciel de gestion et de comptabilité de l’Association a également été mise en place par GIVAV en 

début d’année. Cela a donc été l’occasion d’apporter des corrections dans les comptes de 

l’Association : 

 Mise à jour du plan comptable 

 Correction de comptes dans lesquels les écritures avaient été rentrées de manière 

non-conforme lors des exercices précédents : ANEPVV (association regroupant les 

propriétaires de planeurs et qui peut être assimilée à une mutuelle/assurance), 

subventions d’investissement… 

 Inventaire et mise à jour des immobilisations 

 

De ce fait, de nombreuses écritures figurent au résultat exceptionnel. Lorsque ces mises à jour ont un 

impact significatif, cela est précisé dans les différentes rubriques de l’annexe (précédé de la mention 

« Mise à jour plan comptable »). 

BILAN 

Actif 

Immobilisations : 
Immobilisations : rapprochements entre les valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture, et 

variation des entrées et des sorties ou mises au rebut de l’exercice 

Immobilisations Valeur brute 
à l’ouverture 

Augmentations Diminutions Valeur brute à 
la clôture 

Immobilisations incorporelles 0€ 0€ 0€ 0€ 

Terrains 0€ 0€ 0€ 0€ 

Constructions 297 497.58€ 0€ 0€ 297 497.58€ 

Installations techniques, 
matériels et outillages industriels 

1 007 834.71€ 422 807.60€ 337 922.12€ 1 092 720.19€ 

Autres immobilisations 
corporelles 

527 105.19€ 32 548.09€ 228 424.30€ 331 228.98€ 

Total Immobilisations 
corporelles 

1 832 437.48€ 455 355.69€ 566 346.42€ 1 721 446.75€ 

Immobilisations corporelles en 
cours 

38 774.19€ 18 740.18€ 28 643.09€ 28 871.28€ 

Immobilisations financières 0€ 0€ 0€ 0€ 

Total général 1 871 211.67€ 474 095.87€ 594 989.51€ 1 750 318.03€ 

Mise à jour plan comptable : des éléments sont passés de Installations techniques à Autre 

Immobilisations corporelles, et vice-versa. 

Installations techniques :  

 -Achat de 9 radios 8.33 pour 12 344.40€. 



 -Suite à inventaire, sortie de nombreuses immobilisations : radios et instruments, 

parachutes, matériels divers. 

Autres immobilisations corporelles : 

 -Mise en service de l’isolation de l’atelier fin janvier, pour une valeur de 28 643.09€. 

 -Suite à inventaire, sortie de nombreuses immobilisations : mobilier, matériel informatique, 

remorques et véhicules. 

Immobilisations en cours : 

 -Travaux d’isolation de l’atelier mécanique : isolation des murs pour 13 235.21€ puis mise en 

service pour un total de 28 643.09€ (passage d’immobilisation en cours à Immobilisations 

corporelles) 

 -Restauration « Pawnee slovène » : de nouvelles fournitures ont été achetées en 2020 pour 

5 504.97€ et sont comptabilisés en immobilisation en cours jusqu’à la mise en service de l’avion. 

 

Stocks : 
Au 31 décembre 2020, nous avions 4 624 litres de 100LL en stock, au prix moyen d’achat de 1,53€/L. 

Créances : 
État des échéances des créances à la clôture de l’exercice 

Créances Montant brut Échéance à un an au plus Échéance à plus d’un an 

Créances de l’actif 
immobilisé 

0€ 0€ 0€ 

Créances de l’actif circulant 120 461.14€ 120 461.14€ 0€ 

Charges constatées 
d’avance 

0€ 0€ 0€ 

 

La créance principale est la subvention due par la Mairie de Buno-Bonnevaux pour la délégation de 

service public de gestion de l’aérodrome au titre de l’année 2020, soit un montant de 68 085€. Elle a 

été payée en janvier 2021. 

La deuxième créance à signaler concerne la provision placée à l’ANEPVV, en vue de la révision des 

moteurs des remorqueurs. Cette provision s’élève à 34 646.19€. 

Enfin, nous avons 14 415.28€ de comptes membres débiteurs. 

Le reste est constitué d’avances versées à des fournisseurs. 

 

Disponibilités : 
État des comptes bancaires au 31 décembre 

Compte Montant 

Compte courant  30 013.43€ 

Compte sur livret  20 075.35€ 

Livret A 78 543.06€ 

Chèques non remis  974.18€ 

Caisse espèces  1 981.63€ 

En tenant compte du fait que la subvention DSP a été versée en janvier 2021 (décembre 2019 pour 

l’exercice précédent), nos disponibilités baissent légèrement d’environ 5 000€. 



Passif 

Capitaux propres : 
Augmentation du report à nouveau lié au résultat de l’exercice précédent. 

Les subventions d’investissement correspondent à des subventions reçues pour financer une 

immobilisation et placées au bilan, puis reprises comme produit au fur et à mesure de l’amortissement 

de l’investissement subventionné. Le solde de la subvention pour le treuil a été totalement repris en 

2020 (54 600€) afin de faire coïncider avec la fin de l’amortissement en novembre 2020. 

Provisions : 
Provisions : variations pour chaque catégorie de provisions des montants cumulés à l’ouverture et à 

la clôture de l’exercice, et indication des augmentations et diminutions de l’exercice 

Provisions Montant 
cumulé à 

l’ouverture 

Augmentations Diminutions Montant 
cumulé à la 

clôture 

Provisions réglementées 0€ 0€ 0€ 0€ 

Provisions pour risques 0€ 6 080.00€ 32 453.22€ -26 373.22€ 

Provisions ANEPVV RG moteur 26 000€ 8 646.19€ 0€ 34 646.19€ 

Provisions Dotation DSP infra 74 636.34€ 2 510.69€ 0€ 77 147.03€ 

Provisions Gelcoats 27 100€ 9 000.00€ 17 262.40€ 18 837.60€ 

Provisions Entoilage avions 4 500€ 140.00€ 0€ 4 640€ 

Provisions Remplacement hélice 0€ 220.00€ 0€ 220.00€ 

Autres provisions pour charges 0€ 0€ 0€ 0€ 

 

Mise à jour plan comptable : les comptes de provisions ont été revus afin de correspondre à nos 

besoins actuels et futurs. 

Provisions pour risques : utilisées dorénavant en application des recommandations de l’ANEPVV. En 

effet, ce compte sert à recevoir les cotisations que nous versons chaque année pour couvrir le risque 

de casse. Le compte est débiteur suite aux casses des années passées. 

Provisions ANEPVV RG : toujours selon les recommandations ANEPVV, cette provision sert à couvrir 

les charges lors de la révision des moteurs d’avions qui revient à échéance connue (2 400h de vol). 

Provisions Dotation DSP : concerne la subvention reçue de la mairie pour la délégation de service 

public. Cet argent ne pouvant être affecté qu’à l’entretien et l’amélioration de l’infrastructure, les 

sommes non utilisées sont provisionnées afin de faire face à des investissements plus conséquents 

dans les années à venir. 

Provisions Gelcoats, entoilage et hélice : permet de couvrir les charges de gros entretiens de nos 

aéronefs. La provision annuelle est maintenue à 9 000€ pour les gelcoats, aux vues de l’état de 

nombreux planeurs. 17 262.40€ ont été repris sur la provision pour la peinture du Ls6 Z01. 

  



Dettes : 
État des échéances des dettes à la clôture de l’exercice 

Dettes Montant brut Échéance à 
un an au plus 

Échéance à plus d’un 
an et cinq ans au plus 

Échéance à plus 
de cinq ans 

Emprunts et dettes 
assimilées 

77 500€ 30 000€ 40 000€ 7 500€ 

Fournisseurs 9 936.98€ 9 936.98€ 0€ 0€ 

Usagers 49 070.12€ 49 070.12€ 0€ 0€ 

Autres dettes 43 709.98€ 43 709.98€ 0€ 0€ 

Produits constatés 
d’avance 

0€ 0€ 0€ 0€ 

Total 180 217.08€ 132 717.08€ 40 000€ 7 500€ 

 

Détail des emprunts et dettes assimilées 

Emprunt Taux Capital restant dû Fin Hypothèque 

FFVV Aide fédérale N/A 20 000€ N/A  

FFVP DG600 VC 2.00% 16 000€ 2028 Planeur F-CFVR 

FFVV Twin T41 2.00% 9 000€ 2026  

FFVV Duo C4 2.00% 25 000€ 2025  

FFVV Treuil 0.00% 7 500€ 2025  

 

L’aide fédérale FFVV correspond à une aide octroyée dont le remboursement n’a jamais été 

réclamé. L’échéance est donc inconnue et placée à moins d’un an. 

 Emprunts : il s’agit d’aides obtenues auprès de la FFVP. Les frais de ces aides ont baissé en 

2020 à 2% (au lieu de 2.75 et 3.50). 

 

COMPTE DE RÉSULTAT 

Le compte de résultat présente en 2020 un excédent net de 24 771,50 euros et un résultat 

d’exploitation déficitaire de 41 653,23 euros. 

Résultat d’exploitation 

Produits : 
La baisse d’activité se ressent avec une décrue de nos ventes. Ce sont les remorqués qui ont 

été le plus impactés par les deux mois d’arrêt de l’activité (-23%). 

Subventions : à côté des 68 085€ versés par la mairie au titre de la DSP, nous avons reçu 

l’aide de la région pour le championnat 2019 (650,01€). Le comité régional nous a versé 3956,84€, 

notamment pour l’achat des radios 8.33 et d’un parachute. Enfin, nous avons perçu 1 500€ de l’État 

pour le soutien aux PME et Associations suite au confinement du printemps 2020. 

Autres produits : les cotisations représentent 15 960€. Les bénévoles ont abandonné 10 918€ 

de frais comme don au club. Enfin, les transferts de charge, c’est-à-dire la contrepartie de la charge 

d’avantage en nature qu’est le logement du chef pilote, s’élève à 3 398€. 

Provisions : la reprise de provisions vient couvrir les frais de regelcoatage du Ls6. 



Charges : 
 Achats (-25 300€ par rapport à 2019) : la fuite d’eau de l’hiver 2019-2020 a entrainé une 

hausse des achats de fournitures non stockables d’environ 8 000€. Les achats de carburant 100LL ont 

baissé de près de 10 000€, du fait de l’activité moindre mais aussi de la baisse du prix du pétrole. 

Mise à jour plan comptable : le regelcoatage du Ls6 est comptabilisé en service extérieur au lieu 

d’achat. 

Services extérieurs (+32 194€) : en plus du gelcoat Ls6, de nombreux travaux sur 

l’infrastructures ont eu lieu en 2020 : réparation fuite d’eau, peinture hangar, réfection piste, élagage 

pour mise aux normes DGAC. 

Mise à jour plan comptable : une partie des cotisations ANEPVV est dorénavant considérée comme 

provision et non plus comme assurance. Les assurances sont donc en baisse de 17 400€. 

Impôts et taxes (+1 082€) : Mise à jour plan comptable :  les cotisations pour formation 

professionnelle sont comptabilisées dans les taxes et non les salaires. 

 Salaires et charges de personnel (-27 448€) : l’essentiel de la baisse est dû à la mise en place 

du chômage partiel au printemps et à l’automne (27 100€). 8 600€ d’indemnité chômage partiel ont 

été versée en lieu et place du salaire brut. Voir le détail dans le tableau ci-après. 

Réductions et aides sur salaires COVID19 

Charge salariale Réduction Aide obtenues Remarque 

Salaire brut 11 295.08€  Remplacé par 8 591.50€ d’indemnités de 
chômage partiel 

Chômage partiel  6 097.87€  

URSSAF 3 555.10€ 4 509.00€  

Retraite et prévoyance 990.48€   

Cotisations chômage 648.26€   

TOTAL 16 488.92€ 10 606.87€  

 

 Autres charges de gestion courante : il s’agit des cotisations versées à la Fédération et aux 

comités (1 423€), ainsi que la redevance pour le nom de domaine de notre site web. 

  

  



Dotations aux amortissements : 

Amortissements : rapprochements par catégorie d’immobilisations entre les valeurs comptables 
cumulées à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, et indication des augmentations et diminutions de 

l’exercice 

Amortissements Durée Montant 
cumulé à 

l’ouverture 

Augmentations Diminutions Montant 
cumulé à la 

clôture 

Immobilisations 
incorporelles 

N/A 0€ 0€ 0€ 0€ 

Terrains N/A 0€ 0€ 0€ 0€ 

Constructions 10 à 20 ans 297 497.56€ 0.02€ 0€ 297 497.58€ 

Installations 
techniques, 
matériels et 
outillages 
industriels 

3 à 20 ans 578 080.85€ 320 176.40€ 211 532.80€ 686 724.45€ 

Autres 
immobilisations 
corporelles 

3 à 20 ans 454 130.72€ 20 368.11€ 199 146.31€ 275 352.52€ 

Total 
Immobilisations 
corporelles 

3 à 20 ans 1 329 709.13€ 340 544.53€ 410 679.11€ 1 259 574.55€ 

Immobilisations 
financières 

N/A 0€ 0€ 0€ 0€ 

Total général 3 à 20 ans 1 329 709.13€ 340 544.53€ 410 679.11€ 1 259 574.55€ 

 Mise à jour plan comptable :  suite à l’inventaire, de nombreuses immobilisations ont été 

retirées de nos comptes, toutes totalement amorties. D’autres ont changé de catégorie, expliquant les 

montants élevés en augmentations et diminutions. 

 L’amortissement du treuil (~27 000€/an) s’est achevé cette année. 

 Dotations aux provisions : la part de la dotation de décentralisation qui n’a pas été utilisée au 

cours de l’exercice (charges d’entretien et quote-part des salaires) a été provisionnée soit 2 510,69€. 

Dotations également pour les futurs regelcoatages, changements moteur et autres grosses 

réparations. 

Résultat financier 
 Le résultat financier correspond aux intérêts des placements de l’AAVE, et des intérêts 

d’emprunts versés à la Fédération. 

Résultat exceptionnel 

Produits : 
 Mise à jour plan comptable : la régularisation des comptes ANEPVV a entrainé un produit 

exceptionnel de 26 000€. 

  



Les subventions d’investissement sont reprises au produit au fur et à mesure de 

l’amortissement de l’investissement en produit exceptionnel. Voir détails dans le tableau suivant : 

Subventions d’investissement : reprise de l’exercice et estimation exercice suivant 

Bien subventionné Montant 2020 Est. Montant 2021 

Citerne incendie enterrée 710.29€ 710.29€ 

Salle parachutes 1 679.96€ 1 679.96€ 

Carrelage salle briefing 104.50€ 104.50€ 

Électrification camping 4 705.30€ 0€ 

Gator 1 507.20€ 0€ 

Tracteur John Deer 1 920.00€ 0€ 

Treuil Fréma 9 100.00€ 0€ 

Broyeur / barre de tonte 1 200.00€ 600.00€ 

Total 20 927.25€ 3 094.75€ 

Mise à jour plan comptable : la subvention du treuil était reprise sur 10 ans, alors que le treuil amorti 

sur 5 ans (fin en 2020). Afin de faire coïncider les deux, le restant de la subvention a été reprise en 2020 : 

9 100€ en subvention d’investissement (ci-dessus) et 45 500€ en produit exceptionnel divers. 

 Les autres produits exceptionnels notables sont l’annulation d’une créance (1 610€) et la vente 

de l’épave du Ls1 L43 (1 000€). 

Charges : 
 Mise à jour plan comptable : la régulation des comptes FFVP, ANEPVV et de tiers sociaux 

représente 15 662€. 

La dotation aux provisions pour la couverture risque des aéronefs à l’ANEPVV est comptée en 

charge exceptionnelle. Elle s’élève à 9 117€ en 2020. 

Conclusion 
 

 L’exercice a bien évidemment été marqué par le COVID19, avec une baisse d’activité et donc 

une baisse des recettes : moins d’inscrits, moins de remorqués et annulation du Championnat de 

France. On peut estimer le manque à gagner de 25 000 à 40 000€, mais cela reste difficile à préciser. 

 Cette diminution d’activité entraine également de moindres dépenses : essence, entretien des 

aéronefs. Mais surtout le chômage partiel a permis une économie de 18 500€. 

 L’amélioration de notre résultat d’exploitation (+18 673€) correspond donc aux mesures pour 

aider les entreprises et associations. Par ailleurs notre trésorerie est stable par rapport à l’année 

passée, ce qui n’aide pas nos capacités d’investissement. 

 Nous pouvons donc nous réjouir d’avoir surmonté cette année de crise sanitaire sans 

conséquence grave pour l’Association. Toutefois, ces événements ont bien montré notre fragilité 

financière face à une baisse d’activité. Celle-ci, très brutale en 2020, est continue depuis de 

nombreuses années. Nous devons augmenter durablement nos ressources et/ou diminuer nos 

dépenses afin de pouvoir continuer à pratiquer le vol à voile dans de bonnes conditions. 

  

Le Trésorier, 


	AG2021 v1
	Rapport Financier 2020.pdf

