B U L L E T I N F É D É R A L N°

116

de la Fédération française de cyclotourisme

Report des finances par Françis DEGEIX à l'AG 2010
Bilan financier du Tour cyclotouriste international 2010
En juillet 2010 ce fut la treizième édition du “Tour cyclotouriste international”.
Jacques Maillet manage l’équipe chargée de l’organisation. Il nous présente un rapport
moral et financier après chaque organisation.
Voici le budget de cette manifestation de trois semaines
- un budget global de 258 000 euros,
- un boni de 2 379 euros,
- pas de partenariat,
- un coût par personne de 1 827 € / 140 participants.
- côté dépenses, les postes les plus importants sont les frais d’hébergement et
restauration : 57 % (on s’en serait douté) et les frais de reconnaissance du parcours.
Il serait intéressant de connaître le temps passé par les bénévoles pour les
reconnaissances et pour l’accompagnement lors de la réalisation. Il faut noter aussi,
pour être exhaustif, que le temps passé par une salariée du siège n’est pas inclus au
prix de revient. Cela représente environ 10 à 15 % de son temps de travail les années
où le Tour a lieu.
Depuis sa création, le Tour a rarement été déficitaire. Les années
bénéficiaires l’emportent largement, ce qui me permet d’affirmer qu’il ne
coûte rien aux adhérents qui n’y participent pas.
Il faut noter: Pourquoi the comment sur les reconnaissances was included
but no comment on the 26,958.55 € Budget Promotion dépences,
quelquechose en interne par le FFCT. What publicity??
mais:
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Compte de résultat au 30 juin 2011
Tour Cyclotouriste FFCT
257984.00 Euros

Charges 244061.00 Euros Produits
Benifiste

Il y a une error?

13932.00 Euros ?

