
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2021 

AG 24 AVRIL 2021 
 

Le budget prévisionnel est estimé à 733 583 €. 

Compte tenu de l’année 2020 passée avec une activité réduite pour cause de pandémie, ce budget se rapproche plus de celui 
réalisé en 2019 que de 2020. 

Ce budget approuvé par le comité directeur a tenu compte des différentes demandes des commissions dans ses propositions. 

Les ressources tiennent compte de la baisse des cotisations actuellement enregistrée. Il a donc fallu adapter les dépenses. 
Dépenses réduites sur le poste compétition et stages (du fait des annulations), mesures d’économie de fonctionnement des 
instances (la commission des finances a estimé l’économie à 20KE) ; la mise en place des visioconférences ayant le double 
avantage de supprimer des coûts de déplacement et de permettre à des représentants de tous les départements de la région de 
participer aux réunions. 

1/ Athlé compétition 

Baisse tenant compte de la situation sanitaire et de l’absence de compétitions sur les premiers mois de l’année. 

2/ Suivi des athlètes 

Maintien dans l’ensemble, avec une précision concernant l’aide aux athlètes de haut niveau. Nous pérennisons les aides aux 
athlètes listés et rajoutons une liste d’athlètes en devenir comme nous nous y étions engagés. Les modalités sont disponibles 
sur le site LANA. 

3/ Athlé jeunes 

Maintien dans l’ensemble sur les missions dévolues à la Ligue. 

4/ Athlé running 

Augmentation de 21 %. Soit en 3 KE 

5/ Athlé forme et santé 

Prévision 2021 supérieure au réalisé 2019. Soit 18 KE 

6/ Formation 

Maintien des charges salariales des permanents de la ligue attachés à cette fonction mais aucune ressource car depuis sa mise 
en place, toutes les recettes remontent à l’OFA. 

7/ Structuration des clubs et animation territoriale 

Augmentation de 20 %. Soit 4KE 

8/ Structure régionale 

Économie sur les frais de fonctionnement soit 13KE 

9/ Administration 

Sensiblement équivalent au réalisé 2020 en tenant compte des indemnités de chômage partiel. 

Il est évident que dans le contexte actuel, des ajustements budgétaires s’imposeront pour s’adapter à la situation. 

 
Éric Fradin 

Trésorier Général 
 


