
.12  // Lion édition française - N°704

National

Bilan 
 Actif

L’actif immobilisé s’élève à 1 625 896 €,  
soit en progression de 15 446 € par 
rapport à l’exercice précédent. 
Les autres créances, 169 133 €, cor-
respondent à la valorisation de deux 
legs et restent stables. 
La trésorerie, 10 149 639 €, progresse 
de 859 506 € dont pour moitié grâce 
aux apports des clubs Lions.

 Passif
Les fonds propres diminuent de  
74 557  € ce qui s’explique par une 
baisse du résultat de l’année et 
par l’affectation partielle du résul-
tat de 2015 en réserves statutaires.  
Les fonds dédiés progressent forte-
ment de 486 934  €. Ceux concer-
nant la Fondation augmentent de  
375 577 € et ceux des associations et 
Fondations abritées de 111 437 €. Les 
dettes qui s’élèvent à 4 219 334 € cor-
respondent, à hauteur de 4 191 138 €,  
aux apports des clubs Lions ce qui re-
présente plus de 99 % du total.

Compte de résultat
Les produits d’exploitation ont évo-
lué de 42 087 € soit + 12 % par rap-
port à 2015. Les dons perçus pour 
la FLDF progressent de 127 782  €  
et ceux pour les associations et 
Fondations abritées progressent de  
34 550  €. Dans le même temps, 

les legs et donations pour la FLDF  
diminuent de 127 795  €. Les loca-
tions et la gestion des associations 
abritées augmentent de 7 550 €. Les 
charges d’exploitation, qui repré-
sentent 166 816  €, progressent de 
1,76 % par rapport à l’année précé-
dente. Les autres charges diminuent 
de 476 436 €. Cette variation s’ana-
lyse par la baisse des subventions ac-
cordées par la FLDF de 54 959 € et la 
baisse des subventions accordées aux 
associations et Fondations abritées de 
421 477 €. La FLDF a distribué aux 
clubs Lions, sous forme d’aides, la 
somme de 267 253 €. Compte tenu 
de la forte baisse des taux de place-
ments, les produits financiers, qui 
représentent 144 057 €, baissent de  
96 108  € sur l’exercice. Au 31 dé-
cembre 2016 l’excédent de l’exercice 
ressort à 90 443 €

Approbation du 
résultat et affectation
À l’issue de cette présentation par le 
trésorier de la FLDF, Pierre Renaudin,  
et après avoir entendu le rapport 
du commissaire aux comptes, les 
membres du Conseil ont, à l’unani-
mité, approuvé ces comptes et donné 
quitus au président Jean-Michel Sol et 
au trésorier Pierre Renaudin pour leur 
gestion et les opérations financières 
intervenues au cours de l’exercice 
2016. Le Conseil d’administration a 

ensuite décidé d’affecter l’excédent de 
90 443€ aux postes suivants : 
- réserves statutaires : 35 443,19 €, 
- réserves pour investissement logiciel :     
  15 000,00 €, 
- projet associatif dédié : 40 000,00 €.

À la vue du bilan et du compte de ré-
sultats, vous constatez une gestion ri-
goureuse de la Fondation. La dotation 
(inaliénable) et les différents apports 
permettent la recherche de divers pla-
cements en les optimisant. 
Les revenus dégagés servent à financer 
les frais de structure indispensables au 
bon fonctionnement de la Fondation.
Soulignons que l’apport des clubs 
dans cette stabilité globale est fonda-
mental et sans risques. L’augmenta-
tion des dons à la Fondation et aux 
associations et Fondations abritées est 
un autre aspect important. Ceci dé-
montre votre intérêt et celui du grand 
public pour votre Fondation.

Le souci constant de votre Fondation 
est de valoriser au mieux les subven-
tions dites «  solidaires  » attribuées 
aux clubs Lions, leur permettant ainsi 
d’avoir des actions encore plus perfor-
mantes dans le respect des 5 objectifs 
statutaires. 
Profitant de la parution des comptes 
annuels, le président et le Conseil 
d’administration remercient les clubs 
pour leur confiance et tous les dona-
teurs pour leur générosité constante. 

FLDF, présentation 
des comptes
de l’exercice 2016

par Pierre Renaudin 
Trésorier de la FLDF

La Fondation a le plaisir de vous présenter ses comptes annuels validés par le commissaire 
aux comptes et approuvés par le Conseil d’administration du 15 juin 2017 en présence des 
représentants des ministères, membres de droit du Conseil d’administration.



Lion édition française - N°704 // .13 

Bilan de l’exercice 2016 (en €uros) Brut Amortissement  
dépréciations Net 

AC
TI

F

Actif Immobilisé
Immobilisations incorporelles 12 150
Immobilisations corporelles 1 614 139 394 1 613 745
Total 1 1 625 895

Actif Circulant

Autres créances 169 133 169 133
Valeurs mobilières de placement 5 644 523 14 330 5 630 193
Disponibilités 4 519 446
Total 2 10 318 772

TOTAL GÉNÉRAL 11 944 667

PA
SS

IF

Fonds Propres

Fonds associatifs sans droit de reprise 2 438 528
Écart de réévaluation 89 200
Réserves 2 461 133
Excédent de l’exercice 90 443
Total 1 5 079 304

Provisions pour risques  
et charges

Provisions pour risques 7 000
Provisions pour charges 3 745
Total 2 10 745

Fonds Dédiés

Fonds dédiés FLDF 1 429 923
Fonds dédiés Fondations et associations abritées 1 153 181
Fonds dédiés projets 52 180
Total 3 2 635 284

Dettes

Cautions reçues 4 481
Comptes de dépôts des clubs 4 185 446
Fournisseurs 11 240
Dettes sociales 12 475
Charges à payer 5 692
Total 4 4 219 334

TOTAL GÉNÉRAL 11 944 667 

Compte de résultat 2016  
(en €uros) Net

Loyers 58 251,83
Gestion associations abritées 8 898,35
Produits divers de gestion 2,85
Dons Fondation Lions de France 283 041,05
Legs et donations 39 000,79
Dons associations abritées 852 352,28
Produits d'exploitation 1 241 547,15
Achats et charges externes 98 116,34
Impôts et taxes 5 105,00
Charges de personnel 52 286,53
Amortissements et provisions 11 100,36
Autres charges associations abritées 556 363,47
Abondements  Fondation Lions de France 267 253,14
Charges d'exploitation 990 224,84
Résultat d’exploitation 251 322,31
Produits financiers 312 533,94
Charges financières 158 278,56
Résultat financier 154 255,38
RÉSULTAT COURANT 405 577,69
Reprise sur engagements 37 594,35
Reports associations abritées 845 832,42
Engagements à réaliser Fondation 52 179,78
Engagements à réaliser associations abritées 1 146 381,49
EXCÉDENT 90 443,19

Utilisation des dons 2016

Projet de  
la FDLF -  
jeunesse
11%

Boîte à livres Lions
3%

Legs
2%

Mal & nonvoyants
10%

Dons dédiés
5%

Handicapés
19%

Personnes âgées
23%Jeunesse  

en difficulté
27%
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