FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS
Exercice clos le 31 décembre 2020

Annexes des comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 500 806 euros et au
compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat net bénéficiaire de 150 731 euros, présenté
sous forme de liste.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
L’exercice précèdent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Page | 1

FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS
Exercice clos le 31 décembre 2020

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES
- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle
COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Transferts de charges
- Charges exceptionnelles
- Produits exceptionnels

Page | 2

FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS
Exercice clos le 31 décembre 2020

REGLES ET METHODES COMPTABLES

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité des Normes Comptables
n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général et avec le nouveau plan comptable n°2018-06
du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif à
compter du 1er janvier 2020.
Les états financiers clos au 31 décembre 2019 ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité
des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.
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.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des
coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production,
compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais
commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue :
Logiciels
Constructions
Agencements et aménagements des
constructions
Installations industrielles
Matériel de bureau
Matériel de compétition
Matériel de transport
Mobilier de bureau et informatique

Linéaire
Linéaire
Linéaire

1 an
10 à 50 ans
7 à 10 ans

Linéaire
Linéaire et dégressif
Linéaire et dégressif
Linéaire
Linéaire et dégressif

5 à 10 ans
3 à 10 ans
2 à 5 ans
4 à 5 ans
3 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à cette
valeur, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

PROVISIONS
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Les provisions constatées ont pour objet de couvrir des risques ou litiges à caractère ponctuel. Ces
éléments sont principalement relatifs à des litiges ou à des risques prud’homaux.

CREANCES ET DETTES
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque
la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHIFFRE D’AFFAIRES ET PRODUITS D’EXPLOITATION
Le chiffre d’affaires comprend des subventions perçues, des dons, des droits d’inscriptions et les affiliations
à la Fédération Française des Echecs.
Les affiliations sont perçues au titre de la période du 1 er septembre au 31 août. Au 31 décembre 2020, le
cut-off réalisé fait ressortir des produits constatés d’avance à hauteur de 451 408 € et des charges
constatées d’avance pour 183 275 €.

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Le résultat exceptionnel résulte des évènements ou opérations inhabituels, ou distincts de l’activité.

CHANGEMENTS DE METHODE
Il n’y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l’exercice.
Il n’y a pas de changement de méthode d’évaluation au cours de l’exercice.
Aucun changement n’est intervenu par rapport au précédent exercice.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

-

Faits caractéristiques de l’exercice

Conformément à la mise en place du nouveau Plan Comptable Général à compter du 1 er janvier 2020, la
présentation des comptes a sensiblement évolué. La principale incidence concerne l’information portée sur
la valorisation des temps passés par les bénévoles au cours de l’exercice. Le montant estimé est de 169 037
€ au 31 décembre 2020. Cette présentation n’a aucune incidence sur le résultat de la Fédération Française
des Echecs.
Face à la pandémie Covid-19 et à l’état d’urgence sanitaire de nombreux évènements ont été annulés ou
reportés en 2021.
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La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi 2020-1257 du
14 octobre 2020 et 2021-160 du 15 février 2021 ont les incidences sur l’activité ci-après :
-

-

-

-

À compter du 16 mars 2020, mise en télétravail d’une partie des salariés avec présence au siège,
les autres à 25 % puis adaptation à la charge de travail ;
Obtention de réduction de cotisation URSSAF et assurance chômage pour un total de 31 K€ ;
Obtention d’un prêt garanti par l’État (PGE) auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 340
K€, souscrit à bon escient vu la situation sanitaire et les risques non connus au moment de la
souscription. Au 31 décembre 2020 ce PGE n’a pas fait l’objet de remboursements.
Le départ du Directeur Général Monsieur Jérôme VALENTI au 22 juin 2020.
Annulation des championnats nationaux, de la coupe de France, toutes compétitions adultes et
jeunes en présentiel, et la fermeture à la demande des autorités de la majeure partie des clubs,
notre sport étant considéré comme un sport de contact à risque Covid 19 majeur.
Maintien d’une grande activité par internet à destination des femmes grâce à la volonté et
l’engagement de Madame Jocelyne WOLFANGEL ;
Le développement de tournoi et championnat par internet qui ont montré les difficultés du problème
de la triche, sans compter les simultanées jouées sur internet ;
Le maintien des masterclass qui sont passés à deux par semaines en période de confinement ;
Report de toutes les compétitions internationales, excepté les Olympiades et les Championnats
d’Europe Jeunes en ligne.
Diminution d’environ 4 000 licenciés entre la saison 2019-2020 et 2020-2021 et – 35 % de reprise
de licences au 31 décembre 2020.
Le Départ du Directeur Technique National Monsieur Christophe PHILIPPE au 22 octobre 2020 et
le cumul de fonctions de Madame Mathilde CHOISY comme Directrice Générale et Directrice
Technique Nationale ;
Assemblée Générale avec un double rejet : rejet du rapport financier 2019 et de la prolongation du
mandat du Comité Directeur ;
Nomination de Monsieur MAREK comme Président de la Fédération à compter du 11 décembre
2020 jusqu’aux élections du 3 avril 2021, sur décision du tribunal, avec maintien du Comité
Directeur.

La Fédération Française des Échecs (FFE) a reçu une saisine du conseil de prud’hommes de Versailles en
date du 30 octobre 2018 assortie d’une convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du
conseil de prud’hommes de Versailles. L'audience de conciliation en date du 10 avril 2019 n’a pas abouti à
un accord. En concertation avec nos avocats, une provision a été constituée au 31 décembre 2020 pour un
montant de 70 000 €. L'audience de jugement est fixée au 17 mars 2021. Le rendu n’a pas encore été
obtenu.
Lors de l’exercice 2019, la FFE a signé un partenariat sur 3 ans avec le Groupe SCHNEIDER. Le montant
du don reçu au cours de l’exercice 2020 s’élève à 50 000 €.
En décembre 2020 le Président Monsieur Bachar Kouatly a démissionné de ces fonctions de Président.
Monsieur Yves Marek a été nommé en tant que Président par intérim.

-

Evènements postérieurs à la clôture

En date du 03 Avril 2021, L’assemblée générale a procédé au renouvellement du comité directeur ainsi
qu’à élection du nouveau Président de la FFE. Monsieur Eloi RELANGE a été élu Président de la FFE.
Cette élection modifie le bureau de la Fédération Française des Echecs :
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•
•
•
•
•
•
•

Vice Présidente : Laurie Delorme
Vice Président : Jean-Baptiste Mullon
Secrétaire Général : Didier Fretel
Trésorier : Eric Le Rol
Trésorier Adjoint : Didier Pascal
Membre du Bureau : Loriane Lebret
Membre du Bureau : Matthieu Vieira

L’exercice 2021 sera une année charnière à plus d’un titre :
- L’incidence Covid 19 est difficile à appréhender sur le retour en présentiel en clubs et les
conséquences sur l’ensemble des acteurs au second semestre ;
- Des compétitions internationales programmées (Mitropa Cup, Championnats d’Europe individuels
Jeunes, Championnats d’Europe des Nations par équipe),
- La mise en place d’un plan de reprise dès l’été 2021 afin de faire face à la perte de licenciés,
notamment avec la création d’une licence temporaire limitée de juin à août 2021 ;
- Les économies sur les réinscriptions en coupe de France et aux interclubs fédéraux adultes mais
aussi l’aide humaine à la demande de subvention ;
- La gratuité des frais d’homologation sur l’ensemble des tournois organisés par les clubs jusqu’au
31 décembre 2021.
Croyant en un avenir meilleur, l’accent est fortement mis sur la reprise de l’activité Echecs en présentiel.
Au regard des dispositions prises et indiquées ci-dessus, nous considérons que notre trésorerie est
suffisante, et que la poursuite de notre exploitation n’est pas remise en cause.
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ETAT DES IMMOBILISATIONS

Augmentations
Valeur brute des
Immobilisations
Acquisitions,
Réévaluation en
au
début
créations, virt de
cours d’exercice
d’exercice
pst à pst

Frais d’établissement, recherche et développement
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements, constructions
Installations techniques, matériel et outillages industriels
Autres installations, agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours

1 601

16 437

11 930
133 449

TOTAL immobilisations corporelles

3 329

163 417

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

-

330

3 329

3000

TOTAL immobilisations financières

330

-

-

TOTAL GENERAL

163 747

-

6 329

Diminutions
Par virement Par cession
de pst à pst
ou mise HS
Frais
d’établissement,
recherche
développement
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements,
constructions
Installations techniques, matériel et outillages
industriels
Autres installations, agencements,
aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours

Valeur brute
immob. à fin
exercice

Réev. Lég.
Val. Origine à fin
exercice

et
1 601

16 437

9 382

11 930
127 396

-

9 382

157 763

TOTAL immobilisations financières

-

-

3 330

TOTAL GENERAL

-

9 382

160 694

TOTAL immobilisations corporelles
Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

-

3 330
-
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ETAT DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements de l’exercice
Début
exercice
Frais d’établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements constructions
Installations techniques, matériel et outillages
industriels
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL

Dotations
exercice

Eléments
sortis
reprises

Fin exercice

1 601

1 601

2 562

2 348

4 911

11 930
110 098

11 890

9 382

11 930
112 606

124 591

14 238

9 382

129 446

126 192

14 238

9 382

131 047

Mouvements affectant
Ventilation des dotations aux
la provision pour amort.
amortissements de l’exercice
dérog.
Linéaire
Frais d’établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations
générales,
agencements
constructions
Installations techniques, matériel et outillage
industriels
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL

Dégressif

Exception. Dotations

Reprises

2 348

11 890
14 238

-

14 238

-

-

-

-
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ETAT DES STOCKS
Début
exercice

STOCK
Stock de fournitures

Augmentations
0

TOTAL

Diminutions

Fin exercice

3 823

-

3 823

3 823

-

3 823

ETAT DES PROVISIONS
Début
exercice

PROVISIONS
Pour reconstitution gisements
Pour investissement
Pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Pour implantations à l’étranger avant le 1.1.92
Pour implantations à l’étranger après le 1.1.92
Pour prêts d’installation
Autres provisions réglementées
TOTAL Provisions réglementées
Pour litiges
Pour garanties données clients
Pour pertes sur marchés à terme
Pour amendes et pénalités
Pour pertes de change
Pour pensions et obligations
Pour impôts
Pour renouvellement immobilisations
Pour grosses réparations
Pour charges sur congés payés
Autres provisions
TOTAL Provisions
Sur immobilisations incorporelles
Sur immobilisations corporelles
Sur titres mis en équivalence
Sur titres de participation
Sur autres immobilisations financières
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres dépréciations
TOTAL Dépréciations
TOTAL GENERAL
Dont dotations et reprises :
- d’exploitation
- financières
- exceptionnelles

Augment.
Dotations

Diminutions
Reprises

Fin exercice

-

-

-

-

58 500

42 000

10 000

90 500

58 500

42 000

10 000

90 500

58 500

42 000

10 000

90 500

42 000

10 000
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ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
ETAT DES CREANCES
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale, autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques :
- Impôts sur les bénéfices
- T.V.A
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés
- Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers
Charges constatées d’avance
TOTAL GENERAL
Montant des prêts accordés dans l’exercice
Remboursements des prêts dans l’exercice
Prêts et avances consentis aux associés
ETAT DES DETTES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédits :
- à 1 an maximum
- plus d’un an
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques :
- Impôts sur les bénéfices
- T.V.A
- Obligations cautionnées
- Autres impôts et taxes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL GENERAL
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Emprunts et dettes contractés auprès des associés

Montant brut

Un an au plus

Plus d’un an

3 330

3 330

6 261

6 261

369

369

194 911
193 622
398 493

194 911
193 622
395 163

Montant
brut

A un an
au plus

339 800

Plus 1 an
5 ans au plus

3 330

A plus
de 5 ans

339 800

56 416
19 195
16 629

56 416
19 195
16 629

389

389

2 778

2 778

287 153

287 153

473 318
1 195 677
339 800

473 318
855 877

339 800

-
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PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants
du bilan

Montant TTC

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
…………Divers -RRR à Obtenir
…………Divers – Produits à recevoir
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

5 176
187
124 894

DISPONIBILITES
TOTAL

130 257

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR
Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes
suivants du bilan
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
TOTAL

Montant TTC

47 521
27 121
7 035
81 677
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CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
Détail des charges constatées d’avance

Montant

Affiliations
Assurances
Autres charges d’exploitation

183 275
2 601
7 746

TOTAL

193 622

PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
Détail des produits constatés d’avance

Montant

Affiliations
Inscription report
Subventions

451 408
21 910

TOTAL

473 318

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Nature des charges exceptionnelles
Charges sur exercices antérieurs
Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion
Dotations aux provisions pour risques et charges

Montant
-

Imputé au compte
4 409
3 039
42 000

672000
671200/671800
687100/687500

40 630

TOTAL

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Nature des produits exceptionnels

Montant

Imputé au compte

Produits exceptionnels sur opération de gestion
Produits exceptionnels amendes et pénalités
Reprise provisions pour risques et charges

13 069
3 150
10 000

TOTAL

26 219

771000/7718000
772000
787500/797000
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