Fédération

FRANCE MODERN SWORD FIGHTING
5 place de la Barreyre
63320 Champeix
Association loi 1901 n° W633001595

Bilan financier 2017

Le compte bancaire de la FFMSF, ouvert à La Banque Postale, est actif depuis septembre 2017. La
gestion de janvier à août 2017 a été faite non officiellement, mais tous les justificatifs sont bien sûr
entre les mains du Trésorier.

1. Recettes
De septembre à décembre 2017, le FFMSF a reçu les règlements pour 52 adhésions pour un montant
total de 780 € :
‐ 46 adhésions pour Les Ecuyers du Marchidial
‐ 5 adhésions pour la Salle d’Arme Escrime Ancienne
‐ 1 adhésion indépendante
Les deux séminaires organisés, l’un à Champeix (10 juin 2017), l’autre à Paris (16 août 2017) ont vu
la participation de 15 personnes au total, chacune payant 70 € de frais d’inscription : 1050 €.

2. Dépenses
Outre les dépenses liées à la création de l’association et l’équipement en petit matériel
administratif (pour un total de 125 €), les frais bancaires (10 €), les deux postes importants sont pris
par :
‐ l’assurance qui couvre les membres de la FFMSF : 100 € pour la période septembre à
décembre 2017,
‐ l’investissement dans la communication avec l’achat de deux flammes de plage, de
trois posters, et de t‐shirts pour les animateurs à hauteur de 700 €.
Les frais de formation se sont élevés près de 1100 euros, comprenant les frais de déplacement des
intervenants et leur intervention.

3. Balance
Ce bilan 2017 met en évidence un déséquilibre de 200 euros environ, qui est comblé par Guillaume
Andrieux.
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4. Cas de l’Équipe de France
Le financement des deux déplacements de l’Equipe de France a été géré en totalité par Guillaume
Andrieux d’une manière officieuse.
Minsk 2017 (Championnat d’Europe IFMSF) a coûté 4300 euros (pour 7 combattants + 4 encadrants),
dont 40 % a été pris en charge par les familles de participants et une subvention de la commune de
Champeix. Le reste est considéré comme avancé par Guillaume Andrieux. La FFMSF remboursera les
justificatifs qu’il présentera, avec le temps, et surtout quand les finances de la fédération le
permettront.
Prague 2017 (Championnat du Monde HMB Soft) a coûté 1500 euros (pour 4 combattants + 1
encadrant), pris en charge à 67 % par les familles des combattants.

Recettes
Adhésions

Prévis.
750,00 €

Formations
Inscriptions

Dépenses
Réalisé
780,00 €

1 050,00 €

Equipe de France ‐ Minsk 2017
Participations
1 000,00 €
Subventions
1 500,00 €
Sponsoring
1 000,00 €
Guillaume Andrieux
0,00 €

1 234,80 €
526,34 €
0,00 €
2 566,26 €

Equipe de France ‐ Prague 2017
Participations
1 000,00 €
Guillaume Andrieux
250,00 €

1 030,00 €
500,94 €

Guillaume Andrieux

187,48 €
5 500,00 €

Administratif
Banque
Assurance
Communication
Formations
Formateurs
Frais

Prévis.
50,00 €
50,00 €
250,00 €
400,00 €

Réalisé
124,90 €
9,65 €
98,15 €
697,93 €

1 006,85 €
80,00 €

Equipe de France ‐ Minsk 2017
Déplacement
3 000,00 € 2 921,09 €
Hébergement / repas
200,00 €
499,72 €
Tenues vestimentaires
250,00 €
843,59 €
Frais
50,00 €
63,00 €
Equipe de France ‐ Prague 2017
Déplacement
1 250,00 € 1 308,03 €
Hébergement / repas
165,79 €
Tenues vestimentaires
57,12 €
Provisionnement pour 2018

7 875,82 €

5 500,00 € 7 875,82 €

A Champeix, le 20 janvier 2018,
Le Trésorier de la FFMSF
Alex Boutry
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