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RAPPORT DE GESTION 2021

L'activité principale est la gestion d'un club de football sous forme d'une association sans but
lucratif.

Les activités destinées à collecter les fonds nécessaires à la pratique de l'activité principale
sont étroitement liés.

Revue des affaires de Tannée 2021

Activité sportive :
La saison 2021/2022 correspond à la d'affilée du FC Progrès Niederkom au plus haut
échelon national (BGL Ligue). Notre équipe fanion a terminé à la 5^"^® place du championnat
à 1 point de la qualification européenne.

Vous trouverez ci-après la liste des autres catégories engagées dans le championnat national :

Une équipe fanion
Deux équipes féminines
Une équipe Futsal
Une équipe de junior U19
Une équipe cadet U17
Une équipe scolaire U15
Deux équipes minimes U13
Deux équipes poussins U11
Deux équipes pupilles U9
Une équipe bambini U7

Le nombre de jeunes joueurs licenciés auprès de la FLF était aux environs de 217 et le nombre
de licenciés total avoisinait les 300. Ces données montrent la poursuite d'une évolution positive
par rapport à la saison précédente.

L'objectif du club est de continuer son évolution étape par étape. L'équipe fanion qui
représente l'image du club doit s'installer durablement dans le top 3 et décrocher un ticket
européen, si possible, chaque saison. La formation des jeunes joueurs ainsi que le
développement du département jeunes constituent une priorité pour le club. Le Foot-Pôle
Kordall a ainsi été Inauguré en septembre 2018. Actuellement, l'ensemble des jeunes joueurs
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du club disposent des mêmes équipements fournis par le club pour s'entraîner. Ces tenues
sont lavées au stade. L'objectif réside dans le fait que toutes nos équipes de jeunes disposent
des conditions similaires en étant encadrées par des éducateurs compétents avec une
philosophie de jeu bien définie.

En ce qui concerne les activités dites connexes, l'organisation des événements telles que
soirées, concerts ou encore nos participations aux différentes manifestions culturelles de la
Ville de Differdange nous ont accompagné tout au long de l'année 2021. Toutes ces activités,
mais également notre département sponsoring sont les moyens qui permettent la pérennité
financière du club.

Nous sommes bien conscients que le club dépend énormément des partenaires ainsi que de
nos parrains/marraines instaurés cette saison qui sont près de 150 à soutenir notre projet.

Développements et plans importants
En terme d'infrastructures, un écran géant mobile a été installé depuis la saison 2019/2020,
des nouveaux éléments de communication comme des arches avec nos partenaires dessus
ont été installés à chaque match de notre équipe fanion, un système de caméra pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer a été mise en place pour permettre à ces personnes
de voir également les matchs chez eux et une structure provisoire a été mise en place pour
nos bureaux administratifs et nos réunions en attendant qu'une structure fixe dédiée à la mise
en place de bureaux, de salles de réunions, d'une salle de fitness ainsi que de vestiaires
supplémentaires soit finalisée.

Toujours sur notre politique de maintenir un partenariat durable avec nos partenaires, tous les
contrats réalisés durant l'année 2021 sont pour la plupart des contrats de deux ans voire deux
ans et demi lorsque les accords sont trouvés en cours de saison.

Chaque fin de saison est l'occasion de faire un débriefing des différentes faiblesses et forces
de notre équipe fanion. Pour cette raison, des transferts nationaux et internationaux sont
effectués afin d'être de plus en plus compétitif et espérer finir dans le top 3 du classement de
BGL-Ligue.

A noter tout de même, pour être en adéquation avec notre politique de « jeunes », les
transferts de joueurs étrangers sont toujours à des postes clés et utiles. Les profils des renforts
potentiels sont ciblés par la direction et le staff technique de l'équipe fanion, tant pour leur
qualité footballistique que pour leur état d'esprit ainsi que leur comportement. Notre club
diffuse des valeurs que nous souhaitons pérenniser.

N= comptes :BCEELU37 0019 6600 0666 2000 / CELL LU48 0141 6140 3380 0000
DEXIA LU90 0023 1583 3330 0000 / BGLL LU02 0030 2586 2254 0000 / CCRA LU91 0090 0000 6390 4098



s.

F.C. Progrès Niederkom
Association sans but lucratif R.C.S. Luxembourg F0002926

Fondé en 1919 Afillié à la F.L.F.

Adresse postale : FC Progrès Niederkom, B.P, 161, L-4502 Differdange

La politique sportive et ia stratégie du club évolue saison après saison, avec pas moins de 9
transferts internationaux de joueurs réaiisés depuis 2018. Dont 4 seuiement sur ia saison
2021/22. Notre ciub est devenue une vitrine du footbaii iuxembourgeois et sert de tremplin aux
jeunes taients qui souhaitent effectuer une carrière footbailistique professionneile.

De pius en plus, nous souhaitons attirer des jeunes afin d'augmenter notre nombre de
licenciés, mais ii faut savoir que nous sommes localisés entre plusieurs viiies qui possèdent
eiies-mêmes un ciub de footbaii évoluant en division nationaie ou promotion d'honneur
(Differdange, Bascharage, Pétange, Rodange), ce qui provoque une dispersion des jeunes
dans ces clubs et nous freinent dans notre déveioppement.

Administrateurs

Président : Fabio MAROCHi

Directeur Général : Thomas GILGEMANN

Vice-président ; Giuseppe LAROSA
Trésorière et comptabie : Jonathan RiGO
Secrétaire : Georges RAMOS
Secrétaire jeunes : Luis RAMOS

+ ies Membres :

Olivier Ciancanelli, Nuno Oiivelra, André Oliveira, Syivain Rossi, Maurizio Masi, Henri
Wagener, Norbert Emeringer, Victor Da Costa, Marc Bordez, Roland Scheuer, Steve
Fogen, Noémie Marochi Feyder, Filipe Pinto, Julien Husson et Giovanni Barnabo.

FC Progrès Niederkom
B.P. 161

L-4502 DIFFERDANGE

Au nom du Conseii d'administration

Thomas Giigemann, Directeur Général
le 31/12/2021
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F,C. Progrès Niederkorn A.s.b.l

ACTIF PASSIF

Notes(s) 31/12/2021 31/12/2020 Notes(s) 31/12/2021 31/12/2020

EUR EUR EUR EUR

ACTIF CIRCULANT 283.100 358.386 FONDS PROPRES -  143.931 336.879

Stocks 12.183 4.621 Résultats reportés 5 336.879 410.667

Créances 3 Résultat de l'exercice - 480.809 -  73.788

- dont la durée résiduelle est inférieure ou égaie à un an 270.917 353.765

DETTES 6 97.238 75.928

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques Dettes sur achats 24.729 34.336

postaux - chèques et en caisse 36.604 347.145 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

Autres dettes 72.509 41.593

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

COMPTES DE REGULARISATION 4 26.269 15.020 COMPTES DE REGULARISATION 7 392.666 307.745

TOTAL ACTIF 345.973 720.552 TOTAL PASSIF 345.973 720.552

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.



F.C. Progrès Niederkorn A.s.b.l

CHARGES Notes(s) 2021 2020 PRODUITS Notes(s) 2021 2020

EUR EUR EUR EUR

Charges de matériel 88.064 77.165 Chiffre d'affaires 643.134 544.444

Matériel et équipement 88.064 77.165 Cotisations de membres 3 1.220 12.625

Entrées 6.596 4.193

Charges de personnel 1.002.596 1.217.330 Publicité 544.133 41 1.098

Indemnités joueurs 379.958 228.829 Transferts de Joueurs 53.1 13 41.299

Indemnités cntraineur, kiné, ̂ rdien terrain 1 17.893 140.185 Activité commerciale 5.239 1 1.678

Salaires et charges sociales 389.181 598.672 Autres 2.834 63.552

Transferts joueurs

Prime Europa League -
138.834

Autres 75.003 31.882

Variation de stock
-

32.183 Variation de stock 7.562
-

Autres charges d'exploitation 255.717 188.094

Coûts des arbitres 4.244 13.284

Accueil et frais de représentation 40.243 220 Autres produits d'exploitation 217.641 898.654

Entretien et nettoyage équipements de sport 317
-

Subsides de tiers 217.641 898.654

Frais de voyage/camps d'entrainement
-

36.437 - dons - -

Publicité 2.000 -
- subventions publiques 166.063 325.715

Administration 8.938 2.452 - subventions FLF 51.578 572.939

Locations mobilières et immobilières 99.21 I 84.829 Autres - -

Entretien et réparations -
1.477

Assurances 3.381 4.691

Frais audit/comptabilité/Iégal 22.999
-

Frais FLF 8.258
-

Frais buvette et festivités 16.572 17.665

Autres 49.555 36.421

Charges financières 2.768 2.114 Produits financiers - -

Perte de l'exercice 480.809 73.788

TOTAL CHARGES 1.349.146 1.516.886 TOTAL PRODUITS 1.349.146 1.516.886

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.



F.C. Progrès Niederkorn A.s.b.l

Résultat de l'exercice

2021

EUR

480.809

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie

Dotations a ux a mortissements

Corrections de valeur sur actif ci rcula nt

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

Variation des comptes de régularisation Actif

Variation des dettes

Variation des comptes de régularisation Passif

Variation des provisions

Entrée nette de trésorerie provenant des activités opérationnelles

7.562

82.848

11.248

21.310

84.921

170.269

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

Entrées de trésorerie découlantde la vente d'immobilisations cor

Sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'immobilisatir

Entrées de trésorerie découlant de la vente d'inscriptions de joue

Sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'inscriptions ci

Entrées de trésorerie découlantde la vente d'autres actifs à long

Sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'autres actifs :

Entrées de trésorerie découlant de la vente d'instruments financi»

Sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition de nouveaux in

Entrées de trésorerie liée au remboursement de prêts à des instit

Sorties de trésorerie liée au remboursement d'emprunts des insit

Entrées sorties de trésorerie provenant des activités d'investissement

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

Entrées provenantde l'émission d'emprunts à court ou à long tern

Sorties de trésorerie liées au remboursement des montants empr

Entrées de trésorerie provena nt d'une a ugmentation de ca pita I

Entrées/sorties de trésorerie provenant des activités de financement

Augmentation/diminution nette de trésorerie 310.540

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.



F.C. Progrès Niederkorn A.s.b.l
Annexe aux états financiers au 31 décembre 2021

Note 1 - Généralités

Le F.C. Progrès Niederkorn A.s.b.l. (ci-après « le Club ») a été constitué le \" février
1919 sous 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.

Le siège social est établi à Niederkorn.

L'exercice social commence le P"" janvier et finit le 31 décembre.

L'activité principale du Club est de faire découvrir et de promouvoir le sport en général et
plus particulièrement le football.

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 sous-Jacentes 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.

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.

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.



F.C. Progrès Niederkorn A.s.b.l

Annexe aux états financiers au 31 décembre 2021

2.2 Mode d'évaluation (suite)

2.2.2 Valorisation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont valorisées à leur valeur d'acquisition ou au coût
de revient, déduction faite des corrections de valeur. Les corrections de valeur sont
calculées en fonction de la durée d'utilisation des immobilisations d'après la méthode
linéaire. Le coût d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat.

En cas de dépréciation durable, les actifs immobilisés font l'objet de corrections de valeur
afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
Ces corrections de valeur sont extournées lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé
d'exister.

2.2.3 Valorisation des stocks

Les stocks ont été évalués sur base du dernier prix d'acquisition.

Les stocks font l'objet de corrections de valeur lorsque la valeur probable de réalisation est
inférieure au coût de revient ou d'acquisition.

2.2.4 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.

2.2.5 Valorisations des dettes

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

2.2.6 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. Progrès Niederkorn A.s.b.l

Annexe aux états fînanciers au 31 décembre 2021

Note 3 - Créances

Au 31 décembre 2021, les créances se composent principalement de créances envers des
sponsors et de subventions à recevoir. Une partie de ces créances a été payée début 2022.
Concernant les créances résiduelles, impayées à ce jour, le Conseil d'Administration a
accepté de comptabiliser une correction de valeur supplémentaire.

Au 31 décembre 2021, le Club n'a pas de créances issues d'activité de transfert de
joueurs.

Note 4 - Compte de régularisation - actif

Au 31 décembre 2021, les régularisations à l'actif représentent des charges payées en 2021,
mais concernant l'exercice 2022.

Note 5 - Capitaux propres

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

Note 6 - Dettes

Le poste de dettes s'analyse comme suit : 2021 2020

EUR EUR

Dettes sur achats 24,729 34,336

Autres dettes 72,509 41.593

97,238 75,928

Au 31 décembre 2021, le club n'a pas de dettes envers les joueurs et les entraîneurs. Les
joueurs et entraîneurs (actuellement) au club ont confirmé avoir reçu les indemnités de 2021
en 2021.

Pendant l'exercice 2021, le club a payé des honoraires à un agent ou au bénéfice d'un agent
à hauteur de EUR 16,105 (2020 : EUR 7,150).

Note 7 - Compte de régularisation - passif

Au 31 décembre 2021, les régularisations au passif sont principalement liées aux contrats
de sponsors et aux cotisations de membres signés en 2021 pour la saison 2021/2022.

Note 8 - Droits et engagements hors bilan

Au 31 décembre 2021, le Club n'a aucun droit et engagement hors bilan.

Note 9 - Evénements post-clôture

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


