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FEDERATION FRANCAISE DE PENTATHLON MODERNE 

Siège social : 1 avenue Pierre de Coubertin 
75013 PARIS 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

Aux Adhérents, 
Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de l’association FEDERATION FRANCAISE DE 
PENTATHLON MODERNE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin 
de cet exercice. 
Fondement de l’opinion  
Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  
Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 
sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes. 
Justification des appréciations 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus 
importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur 
le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, et n’appellent 
pas de commentaire particulier. 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons 
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
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Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport financier et dans les autres documents 
adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels. 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance de 
l’association relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les  
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser 
son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration. 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 
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• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de 
mettre en cause la capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou évènements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, 
il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image 
fidèle. 

Fait à Boulogne, le 10 février 2020 

audit france 
Commissaire aux Comptes 
Représenté par Christophe Rambeau 

 

 



fédération française de pentathlon moderne

31.12.2018

BRUT AMORT NET NET

Immobilisations Fonds propres

 Fonds associatif 137 308 134 526

 Matériel d'activités 3 401 3 401  Résultats de l'exercice 4 999 2 782

 Matériel de transport 44 366 21 900 22 466 Subventions d'investissement 21 032

 Matériel de bureau et informatique 3 572 3 572 Total fonds propres 163 339 137 308

 Mobilier 4 721 4 721 Provisions pour risques & charges

 Fonds dédiés 30 981 46 800

 Prets  Provisions pour risques 15 000

 Provisions pour charges 44 096 32 690

Total Actif Immobilisés 56 061 33 594 22 466 Total provisions risques & charges 75 077 94 490

Actif circulant Dettes

 Avances et acomptes versés 19 038 19 038  Fournisseurs 15 321

 Usagers 62 539 62 539 33 636  Factures non parvenues 128 314 39 116

 Autres créances  11 864 11 864 2 993 Dettes sociales et fiscales 14 074 6 300

 Valeurs mobilières de placement 81 129 81 129 80 967  Autres dettes 9 597 7 708

 Disponibilités 237 712 237 712 222 070

 Charges constatées d'avance 7 666 7 666 8 147  Produits constatés d'avance 52 015 47 570

Total actif circulant 419 949 419 949 347 813 Total dettes 203 999 116 015

ACTIF PASSIF

BILAN

31.12.2019
31.12.2019 31.12.2018



fédération française de pentathlon moderne

COMPTE DE RESULTAT 2019 2018

Produits d'exploitation
 Ventes de marchandises
  Licences et affiliations 57 525 55 895
  Subventions MJSL 872 796 681 302
  Autres subventions 1 040 10 137
  Autres produits 3 982 11 775
  Participations des participants 306 410 219 808
  Partenariat 84 815 84 854
  Reprise sur provisions 2 195 13 567
  Report des ressources non utilisées des ex/ antérieurs 24 827 11 171
Total produits d'exploitation 1 353 590 1 088 510
Charges d'exploitation
  Achats de marchandises
  Autres achats et charges externes 1 226 345 945 252
  Personnel technique mis à disposition 9 432 8 245
  Impôts et taxes 587
  Rémunération du personnel 46 455 32 726
 Indemnités complémentaires C. Fédéraux 49 300
  Charges sociales 14 318 14 813
  Dotations aux amortissements 435
  Dotations aux provisions 13 601 32 690
  Autres charges 15 23
  Engagements à réaliser sur ressources affectées 9 007 46 800
Total charges d'exploitation 1 368 474 1 081 571
RESULTAT D'EXPLOITATION (I) -14 884 6 939
Produits financiers
  Autres produits financiers 1 031 863
Total produits financiers 1 031 863
Charges financières
  Autres charges financières 6 20
Total charges financières 6 20
RESULTAT FINANCIER (II) 1 025 843
RESULTAT COURANT (I + II) -13 859 7 782
Produits exceptionnels
  Produits exceptionnels de gestion 3 983
  Produits exceptionnels de capital 400
  Reprise sur provisions 15 000
Total produits exceptionnels 19 383 0
Charges exceptionnelles
 Charges exceptionnelles de gestion 526
 Charges exceptionnelles de capital
 Dotations aux provisions 5 000
Total charges exceptionnelles 526 5 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) 18 857 -5 000 
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) 4 999 2 782
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ANNEXE 
Au bilan et au compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 qui dégage un excédent de 4999,63€. 
L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre. 
Les comptes annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l’annexe forment un tout indissociable. 

1. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
Les comptes annuels de l’exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 
99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations. 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables 
d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et 
de présentation des comptes annuels. L'évaluation des éléments de l’actif a été pratiquée par référence à la 
méthode des coûts historiques. Sauf exception, les créances et dettes ont des échéances à moins d’un an. 
Changement de méthode comptable : Les méthodes d’évaluation retenues et la présentation des comptes 
annuels n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent. 
La sectorisation analytique a été calquée sur la répartition budgétaire du ministère de des sports. 

2. NOTES SUR L’ACTIF DU BILAN 
2.1 - Immobilisations corporelles 
a - Tableau des variations des immobilisations 

BRUT Début Acquisition Diminution Fin 
 Matériel d’activités 3 401.42   3 401.42 
 Matériel de transport 45 339.65 22 466,40 23 439,65 44 366,40 
 Matériel de bureau – informatique 5 742.20  2 170,61 3 571,59 
 Mobilier 6 962.25  2 240,99 4 721,26 
  TOTAL 61 445.52 22 466,40 27 851,25 56 060,67 

b - Tableau des variations des amortissements 
AMORTISSEMENT Début Dotations Reprises Fin 

 Matériel d’activités 3 401.42   3 401.42 
 Matériel de transport 45 339.65  23 439,65 21 900,00 
 Matériel de bureau – informatique 5 742.20  2 170,61 3 571,59 
 Mobilier 6 962.25  2 240,99 4 721,26 

  TOTAL 61 445.52  23 439,65 33 594,27 

2.2 - Actif circulant 
a – Avances et acomptes versés 
Fournisseurs avances et acomptes 19038,00 

b – Usagers 
NATURE Montant 

Pensions filières + Cotisations 62539,39 

TOTAL 62539,39 

c - Autres créances 
Fournisseurs débiteurs 1775,08 
Subventions à recevoir 1040,39 
Avances  9048,06 
Produits à recevoir  1000.00 
 11863,53 
d - Valeurs Mobilières de Placement 
Renouvellement CAT Trésorerie II pour un montant de 81129,25 

e - Disponibilités 
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COMPTES Montant 
LCL 149662,36 
LIVRET A LCL  78162,40 
Caisses 9887,21 
  TOTAL 237711,97 

b – Charges constatées d’avance 
Divers : 7666,37 

3. NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN 
3.1 - Fonds propres 
Le fonds associatif est le cumul des résultats dégagés depuis la création de l’association. 

3.2 – Subventions d'investissement 
Désignation Brut Taux Net au début Reprises Net à la fin 

Subvention Bus Insep 21032,16 25% 21032,16  21032,16 
Total 21032,16  21032,16  21032,16 

3.3 – Fonds dédiés 

 
3.4 – Provisions pour risques et charges 

 
3.5 - Produits constatés d’avance 
Il s’agit des cotisations de l’exercice suivant facturées sur l’exercice. 

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
4.1 - Subventions d’exploitation 

Nature exercice clos exercice précédent 
Subventions ministérielles 872 795,84 681 302,00 

5. AUTRES INFORMATIONS 
5.1 - Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants 
Pour satisfaire à l’article 20 de la loi du 23 mai 2006, il est indiqué qu’aucune rémunération n’a été versée au 
cours de l’exercice aux trois plus hauts cadres dirigeants. 

5.2 - Engagement de crédit-bail et locations de longue durée 
Photocopieur 

5.3 - Mise à disposition et bénévolat  
Mise à disposition de personnels et de moyens techniques 

Début Dotations Reprises Fin
France-Corée 46 800,00 24 826,60 21 973,40 
Formation Juge 9 007,32 9 007,32 

Total 46 800,00 9 007,32 24 826,60 30 980,72 

Début Dotations Reprises (*) Fin
Litige Photocopieur 15 000,00 15 000,00
Provisions pour risques 15 000,00 15 000,00
Report OREZZA 32 690,24 13 601,01 2 195,34 44 095,91
Provisions pour charges 32 690,24 13 601,01 2 195,34 44 095,91
Immobilisations financieres
Usagers
Dépréciations 

Total 47 690,24 13 601,01 17 195,34 44 095,91
13 601,01 2 195,34

15 000,00
13 601,01 17 195,34

17 195,34

Total 17 195,34

(*) Dont reprises sur provisions utilisées conformément à leur objet
(*) Dont reprises sur provisions devenues sans objet

Dotations / reprises d'exploitation
Dotations / reprises financières

Dotations / reprises exceptionnelles
Total
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- le CNOSF met à disposition de la FFPM deux bureaux dans la Maison du Sport Français et prend en charge 
les frais d’entretien, d’électricité et de chauffage. 

- Notre partenaire (Escrime-Diffusion) nous fournit des marchandises gratuites et/ou des prêts de matériel. 
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