
 
PROCES-VERBAL 

COMMISSION DES FINANCES 
 

 

 

Réunion du 11 février 2020 
 

 

Présents :  CHASLE Pierre, GABUT Thierry (Président), GALLE Philippe, MARTINIERE Jean-

Claude. 
 

 

Assiste :  DURAND Fabrice (Directeur Administratif). 
 

 

 

Début de la réunion à 17h30. 
 

1- COMPTES ANNUELS 2019-2020 DU DISTRICT 
 

La Commission se penche sur les prévisions des recettes au 30 juin 2020 :  

 - les recettes liées aux amendes disciplinaires et sportives tendent à se maintenir au même niveau 

que les années précédentes. 

 - les subventions publiques s’affirment à la baisse par rapport à n-1 notamment le Conseil Régional et 

le CNDS. Il faut noter que les subventions de l’Etat Service Civique sont désormais perçues directement par 

les clubs. 

 - des produits exceptionnels sont constatés : remboursement de l’assurance liée au cambriolage, 

remboursements de l’AGIC (Association Gestion Internat Collège Corneille) dans le cadre de sa dissolution.
  

La Commission procède ensuite à l’analyse des charges. Il en ressort que : 

• les conséquences du cambriolage ont été amorties sur trois années. 

• les charges générales administratives, la masse salariale et les frais de fonctionnement des 

commissions semblent maîtrisés.  

Cependant, quelques commissions pourraient dépasser leur budget alloué: Sportive (délégués), Nouvelles 

pratiques et Terrains. Une information leur sera communiquée. 
 

En conclusion, les prévisions liées aux comptes du District annoncent à priori un léger excédent au 30 juin 

2020.  

 

2- INVESTISSEMENTS 

La Commission constate qu’à l’issue de l’exercice 2019-2020 au 30 juin, les deux véhicules sont amortis. Il 

est ainsi envisagé de renouveler un ou deux véhicules du District. Une rencontre à ce sujet est programmée 

avec le partenaire Volkswagen Warsemann. 

 
 

3- BUDGET 2020-2021 
 

La Commission fixe l’échéancier sur la construction du budget 2020-2021 :  

 * retour des budgets des commissions : jeudi 30 avril 2020. 

 * réunion « budget » de la Commission des finances : deuxième quinzaine de mai (date à définir). 

 * réunion du Comité de Direction validant le budget : fin mai-début juin (date à définir). 

 * Assemblée Générale du District votant le budget : vendredi 19 juin 2019.  
 

Fin de la réunion à 18h50. 
 

 

 

Thierry GABUT 

Président de Commission 


