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F.C. UNA STRASSEN
Fondé en 1922 - www.fcuna-strassen.lu

Rapport de gestion de l'exercice 2021
L'activité principale consiste dans rexploitation d'un club de football à laquelle s'ajoutent des
activités connexes et accessoires. La revue des affaires décrit les activités de l'entité au cours de
l'exercice.

Notre conseil d'administration estime que la situation sportive 2020/2021 avec une 10® place avec 35
points de la catégorie seniors 1 en BGL ligue fut très positive malgré la pandémie pendant laquelle
beaucoup de matches ont dû être joués en semaine ce qui n'a pas été toujours favorable pour notre
équipe. En date du 16.07.2021 à l'occasion de notre AGO, le club comptait 601 licences dont 325
jeunes < 19 ans (54%).

Le club était représenté à l'assemblée générale et aux différentes réunions de la FLF, aux réunions de
la LFL, aux réunions des commissions locales et des conseils et aux manifestations locales de la
Commune de Strassen. Le conseil d'administration se compose de 11 membres.

Le club était en outre représenté auprès des instances fédérales avec Léon Hilger, membre du
Conseil d'Administration de la FLF depuis 2016. M.Luc Hilger est trésorier de la LFL (Ligue de Football
Luxembourgeois).

Du point de vue financier, notre club se réjouit d'une situation financière saine suite aux années
antérieurs avec des investissements modestes et avec la constitution des réserves nécessaires. Le

maintien des subventions étatiques/covid-19, l'acquisition de nouveaux sponsors ayant partiellement
compensé la perte de sponsors existants et le contrôle minutieux des frais de personnel nous ont
permis d'obtenir un résultat positif.
Nous sommes persuadés que 2022 devienne une année plus complexe au niveau du sponsoring vu
les répercussions de la crise sanitaire. Nous sommes par conséquent contraints à garder un œil sur
nos frais.

Les administrateurs en fonction sont les suivants:

- Luc Hilger, président et directeur sportif
- Léon Hilger, président d'honneur et trésorier adjoint
- André Gierenz, vice-président
- Gilbert Winandy, secrétaire-technique

-Gaston Klein, secrétaire-administratif
- Fernand Fischer, trésorier

- Catherine Jean Josep^j, Jean-Paul Bock, Pascal Fritsch, Francesco Luchetti et Jean-Pierre
Luchetti, membres.

Strassen, le ll.Ol.

Fernand^scher
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F.C. UNA Strassen A.s.b.l.

Bilan au 31 décembre 2021

Notes(s)

ACTIF CIRCULANT

Créances clients

31/12/2020

EUR

EUR

977.542

873.146

8.202

29.140

3.498

1.464

3I/I2/202I

31/12/2020

EUR

EUR

782.000

698.061

691.509

407.517

83.536

283.993

Provisions

6.955

6.552

DETTES NON SUBORDONNÉES

7.561

5.057

2.2.3,5

7.561

5.057

2.2.4,6

187.980

170.028

977.542

873.146

FONDS PROPRES
4

Résultat de l'exercice

2.2.2, 3

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques
postaux - chèques et en caisse

Notes(s)

Résultats reportés

2.2.2, 3

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Autres créances

3I/I2/202I

965.841

842.541

Dettes sur aehats

Dettes au titre de la sécurité sociale

COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL ACTIF

977.542

873.146

TOTAL PASSIF

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers

F.C. UNA Strassen A.s.b.l.

Compte de profîts et pertes pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2021
CHARGES

Notcs(s)

2021

2020

EUR

EUR

PRODUITS

Autres charges externes

26.795

38.348

Matériel et équipement

26.795

38.348

Notes(s)

Montant net du chiffre d'affaires

Sponsors

Indemnités joueurs

457.181
-

360.278
1.882

Publicité

5.908

10.451

Ventes équipements

I.II5

4.011

10.216

3.227

242.184

336.129

55.050

75.593

100.963

Indemnités entraineurs cl tiers

82.605

73.092

Transferts joueurs

38.786

47.375

255

1.450

83.800

73.134

2.225

1.655

Subsides de tiers

Autres

Autres produits d'exploitation

Coûts des arbitres

357.613
1.815

239.379

Autres charges d'exploitation

420.547

349.333

43.430

336.046

Autres

409.940

33.450

Transferts dejoueurs

Salaires de base

2020
EUR

9.917

Entrées

Frais de personnel

2021
EUR

Cotisations membres

10.271

5.140

- subventions publiques

84.959

Redevances à l'association nationale(FLF)

7.209

4.907

- subventions FLF

55.548

17.760

Publicité

4.989

9.334

- subventions UEFA

15.000

122.864

14.153

10.414

Pharmacie, matériels médicaux

Assurances

1.299

1.193

Supporter club

Honoraires

7.189

6.786

Commission desjeunes

12.089

8 020

Manifestations, tournois, bals et coupes

Masseur

Lavage uniformes

2.493

1.280

Dons courants

3.295

4.700

Voyages et déplacements
Réceptions et frais de représentation
Timbres

Stage de football
Cotisations aux associations professionnelles
Droits d'auteur et de reproduction
Autres

Intérêts et charges assimilées

Bénéfice de l'exercice

TOTAL CHARGES

-

1.078

424

255

150

17.475

-

8.535

1.891

3.603

5.453

-

-

100

53

49

23.058

26.746

811

948

83.536

283.993

652.124

756.701

Autres intérêts et produits assimilés

TOTAL PRODUITS

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers
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-

652.124

756.701

F.C. UNA Strassen A.s.b.l.

Mouvements de trésorerie pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2021
2021

EUR

Résultat de l'exercice

83.536

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
Dotations aux amortissements

Corrections de valeur sur actif circulant

Profit résultant de la vente d'immobilisations corporelles/joueurs

Impact net sans incidence sur la trésorerie :

Flux de trésorerie provenant des activités pérationnelles
Variation des stocks

Variation des créances

18.904

Variation des comptes de régularisation Actif
Variation des dettes

2.504

Variation des comptes de régularisation Passif
Variation des provisions

17.953
403

Entrée nette de trésorerie provenant des activités opérationnelles

39.764

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Entrées de trésorerie découlant de la vente d'immobilisations corporelles

Sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'immobilisations corporelles
Entrées de trésorerie découlant de la vente d'inscriptions de joueurs

Sorties de trésorerie eftectuées pour l'acquisition d'inscriptions de Joueurs
Entrées de trésorerie découlant de la vente d'autres actifs à long terme

Sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'autres actifs à long terme
Entrées de trésorerie découlant de la vente d'instruments financiers

Sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition de nouveaux instruments financiers
Entrées de trésorerie liée au remboursement de prêts à des institutions non financières

Sorties de trésorerie liée au remboursement d'emprunts des insitutions non financières
Entrées sorties de trésorerie provenant des activités d'investissement

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

Entrées provenant de l'émission d'emprunts à court ou à long terme
Sorties de trésorerie liées au remboursement des montants empruntés

Entrées de trésorerie provenant d'une augmentation de capital
Entrées/sorties de trésorerie provenant des activités de financement

Augmentation/diminution nette de trésorerie

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers

123.300

F.C. UNA Strassen A.s.b.l.

Annexes aux états financiers au 31 décembre 2021
Note 1 - Généralités

Le Football Club LTNA Strassen (ci-après « le Club ») a été constitué en 1922 et a pris par la
suite la forme d'une association sans but lucratif de droit luxembourgeois pour une durée
illimitée.

Le Club est affilié à la Fédération Luxembourgeoise de Football et le siège social est établi à
Strassen.

L'exercice social commence le

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

L'activité principale du Club est le football.

Le Club a pour objectif la création d'équipes de football de toutes catégories d'âge afin d'exercer
le sport du football au niveau compétitif.

Note 2 - Principes, règles et méthodes d'évaluation

Les états financiers ci-joints ont été préparés sous la responsabilité du Conseil d'Administration
dans le cadre de la procédure d'obtention de la licence UEFA.
2.1

Principes généraux

Les états financiers sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires
luxembourgeoises et aux pratiques comptables généralement admises et notamment en accord avec
le manuel d'instruction de la FLF et de l'UEFA.

La préparation des états financiers implique le recours à un certain nombre d'estimations
comptables déterminantes. Elle impose aussi au Conseil d'Administration d'exercer son
jugement dans l'application des principes comptables. Tout changement dans les hypothèses
peut avoir des répercussions significatives sur les états financiers de la période durant laquelle
ces hypothèses ont changé. Le Conseil d'Administration estime que les hypothèses sousjacentes sont adéquates et que les états financiers donnent ainsi une image fidèle de la situation
financière et des résultats du Club.

Le Club fait des estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les montants repris à l'actif et
au passif au cours de la période suivante. Les estimations et les jugements sont évalués de façon
continue et se basent sur l'expérience passée et d'autres facteurs, dont des anticipations
d'événements futurs jugés raisonnables dans ces circonstances.

F.C. UNA Strassen A.s.b.l.
Annexes aux états fînanciers au 31 décembre 2021
2.2

Modes d'évaluation

2.2.1

Valorisation des immobilisations incorporelles

Le Club ne pratique pas l'activation séparée des frais de transfert de joueurs mais constate
directement une charge dans le compte de profits et pertes au moment du transfert.
2.2.2

Valorisation des créances de l'actif circulant

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de corrections de valeur
lorsque la valeur du marché est inférieure à leur valeur nominale. L'évaluation à la valeur
inférieure n'est plus maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé
d'exister.

2.2.3

Valorisations des dettes

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
2.2.4

Comptes de régularisation actif et passif

Les comptes de régularisation actif et passif ont pour but de ventiler correctement les produits
et charges reçus pour une saison sportive par rapport aux années comptables.
2.2.5

Conversion des postes en devises

Toutes les transactions exprimées dans une devise autre que l'euro sont enregistrées en euro au
taux de change en vigueur à la date de transaction.
Les immobilisations exprimées dans une devise autre que l'euro sont converties en euro au cours
historique en vigueur au moment de l'acquisition.
Les avoirs en banques sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de clôture du bilan.
Les pertes et les profits de change en résultant sont enregistrés au compte de profits et pertes de
l'exercice.

Les autres postes de l'actif et du passif sont évalués individuellement au plus bas,
respectivement au plus haut, de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur
déterminée sur base des cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Seules sont
comptabilisées dans le compte de profits et pertes les pertes de change non réalisées.
Les produits et charges en devises autres que la devise du bilan sont convertis dans la devise du
bilan au cours de change en vigueur à la date des opérations.

F.C. UNA Strassen A.s.b.I.

Annexes aux états financiers au 31 décembre 2021
Note 3 - Créances

Au 31 décembre 2021, les créances se composent principalement de créances envers des
sponsors (8.202 EUR)et de subsides à recevoir (2020 : 29.140 EUR).
Au 31 décembre 2021, le Club n'a pas de créances issues d'activité de transfert de joueurs.

Note 4 - Capitaux propres

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres sont composés des résultats reportés des exercices
antérieurs et du résultat de l'exercice.

Note 5- Dettes non subordonnées

Au 31 décembre 2021, le Club n'a pas de dettes envers les joueurs et les autres membres du
personnel. Les joueurs jouant actuellement au Club et les autres membres du personnel ont
confirmé avoir reçu les indemnités de 2021 lors de l'année 2021.

Le Club n'a pas d'engagements impayés découlant d'activités de transfert.
Pendant l'exercice 2021, le club a payé des honoraires à un agent ou au bénéfice d'un agent à
hauteur de 936 EUR (2019 : 2 188 EUR).

Note 6 - Compte de régularisation - passif

Les comptes de régularisation passif sont constitués de produits constatés d'avance sur les
cotisations perçus, les sponsors, la publicité et les subventions.

Note 7 - Droits et engagements hors bilan
Au 31 décembre 2021, le Club n'a aucun droit et engagement hors bilan.

Note 8- Evénements post-clôture

Aucun événement n'est survenu après la clôture de l'exercice 2021.

