RAPPORT FINANCIER
Présenté par Monsieur Dominique de CORTA, Trésorier
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis,
J’ai l’honneur de vous présenter les comptes de l’exercice allant du 1er juillet 2018 au
30 juin 2019, pour une année entière.
Ces comptes sont séparés en deux parties :
A) Les comptes annuels concernant les dégâts de gibier,
B) Les comptes de la Fédération Départementale des Chasseurs.
Il a donc été établi deux comptes de résultats distincts.
A/ Les comptes concernant les dégâts de gibier
Le montant total des produits (timbres grand gibier, bracelets sanglier, bracelets
cervidé, bracelets chevreuil, et autres produits, produits financiers dont une reprise de provision de
40 935 € concernant la provision N-1) s’élève à la somme de 609 341 €, ce qui correspond à une
augmentation de 19,63 % par rapport à l’exercice précédent.
Le montant total des charges (indemnisations, achats de bracelets, honoraires et
vacations des estimateurs, charges internes, charges de prévention – matériels de clôture, jachères
et cultures de dissuasion) s’élève à la somme de 666 598 €, soit une augmentation de 15,66 % par
rapport à l’exercice précédent.
Dont : 301 594 € d’indemnités versées aux agriculteurs,
39 252 € de frais d’estimation,
79 440 € de prévention,
128 715 € de provision pour risques et charges.
L’indemnisation des agriculteurs est en baisse de 5,77 % par rapport à l’exercice
précédent. Cette baisse est due au changement de comptabilisation de la provision des dégâts.
En effet, durant l’exercice comptable il y a eu une diminution significative des surfaces
détruites, elles sont passées de 645 à 359 hectares détruits, soit une diminution de 44 %.
Les frais d’estimation ont diminué de 17,37 %, mais cette baisse est également faussée
par le changement de traitement comptable de la provision pour risques et charges.
Les frais de prévention restent stables par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat de l’exercice présente un déficit de 57 257 €, soit une amélioration de 15 %
par rapport à l’exercice précédent.
Nous vous proposons que ce déficit soit affecté au compte “réserves” du compte dégâts
pour une somme de 57 257 €.
Après affectation du déficit de cet exercice, la réserve atteindra la somme de
1 552 913 €, ce qui nous permettra, conformément à la réglementation en vigueur, de faire face à
plus de deux années d’indemnisation.
Je tiens à remercier l’ensemble des chasseurs pour leur prise de conscience du problème
des dégâts et souligner, entre autres, le travail toujours excellent des Commissions Techniques
Locales sous l’impulsion du responsable de la Commission Grand Gibier.
INDEMNISATION ET PREVENTION DES DEGATS

COMPTE DE RESULTATS
DU 1/07/2018 AU 30/06/2019
PRODUITS
Cotisations Grand Gibier :
- timbres grand gibier
- bracelets sanglier
- bracelets cervidé
Quote-part F.N.C. timbre national grand gibier
Autres produits
Reprise sur provision et charges
Total
CHARGES
Indemnisations :
Indemnités
Consommables
Honoraires et déplacements des Estimateurs
Autres charges de services extérieurs
Provision pour risques et charges
Total
Prévention :
Matériels de clôture
Autres charges (jachères - répulsifs)
Total
RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Dotations aux provisions
Résultat exceptionnel
RESULTAT DE L'EXERCICE

61 219
148 153
284 346
64 858
4 917
40 935
604 428

301 594
33 481
39 252
83 757
128 715
586 799
28 361
51 079
79 440
-61 811
4 913
359
4 554
-57 257
0
0
0
-57 257

B/ Les comptes concernant la Fédération Départementale des Chasseurs
Le montant total des produits (vente de marchandises, timbres fédéraux, adhésions
territoriales, subventions) s’élève à la somme de 1 656 358 €, ce qui correspond à une augmentation
de 1,07 % par rapport à l’exercice précédent.
Le montant total des charges (charges de consommation courante, charges salariales,
amortissements, provisions, et autres charges) s’élève à la somme de 1 670 737 €. Ce montant est
en augmentation de 4,68 % par rapport à l’exercice précédent.
Les différentes charges se décomposent comme suit :
➢ Charges et services extérieurs : 610 901 € contre 656 982 € l’année précédente, soit une
diminution de 7,01 %.
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➢ Impôts et taxes : 52 465 € contre 46 389 € l’année précédente, soit une augmentation
de 13,10 %.
➢ Charges de personnel : 706 623 € contre 648 212 € l’année précédente, soit une
augmentation de 9,01 %.
Le résultat de l’exercice présente un déficit de 14 379 €, soit une diminution de
133,63 % par rapport à l’exercice précédent.
Nous vous proposons que ce déficit de 14 379 € soit affecté au compte réserves de la
Fédération.
COMPTE DE RESULTATS
DU 1/07/2018 AU 30/06/2019
PRODUITS
Ventes de marchandises
Recettes statutaires
Autres produits
Subventions d'exploitation
Reprise sur amortissements et provisions Transferts des
charges

47 863
1 273 465
81 470
141 680
76 697
Total

CHARGES
Charges de marchandises
Achats de marchandises
Charges et Services extérieurs
Achats de consommables
Charges de services extérieurs

47 863

Total
Charges de fonctionnement
Impôts Taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements et provisions
Autres charges (subventions)
Total
RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
RESULTAT DE L'EXERCICE

1 621 175

78 068
532 834
658 765
52 465
472 775
233 834
74 769
172 696
1 006 539
-44 129
10 184
4 618
5 566
-38 563
25 000
816
24 184
-14 379

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis, je vous remercie de votre attention et
je suis prêt à répondre à vos questions sur ce rapport financier.
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