
 
 

PROCES-VERBAL 
COMMISSION DES FINANCES 

 

 

Réunion du 26 mai 2021 
 

 

Présidence : GABUT Thierry 
 

 

Présents : CHASLE Pierre, GALLÉ Philippe, MARTINIERE Jean-Claude. 
 
 

 

Assiste : DURAND Fabrice (Directeur Administratif). 
 

 

Début de la réunion : 17h45. 
 
 
 

1- COMPTES ANNUELS 2020-2021 DU DISTRICT 
 

La Commission se penche sur les prévisions des comptes au 30 juin 2020 et analyse les recettes et les 

charges. Les écarts par rapport au budget sont expliqués. 
 

La Commission constate que cet exercice a un caractère exceptionnel en raison de la crise sanitaire et de la 

saison blanche avec des charges et des produits d’exploitation arrêtés à fin octobre 2020. Les salaires, les 

charges minimales d’entretien du siège et le football scolaire ont été prises en compte jusqu’au 30 juin 2021. 

Les aides gouvernementales (activité partielle, exonération charges patronales et fonds de solidarité) ont 

permis de dégager des produits non prévus. 
 

Les prévisions liées aux comptes du District annoncent un résultat bénéficiaire.  

Il est envisagé, comme la saison dernière, d’attribuer avant la clôture des comptes au 30 juin 2021 une aide 

financière aux clubs sous forme de subventions en cette période de crise sanitaire et économique. 
Ainsi, la quasi-totalité du résultat bénéficiaire sera affecté à cette provision. Elle serait distribuée aux clubs 

lors de la saison 2021/2022 pour les aider à reprendre l’activité. 
 

Cette proposition sera proposée au Comité de Direction du 09 juin prochain. 
 

2- TARIFS 2021-2022 
 

La Commission étudie les tarifs pour l’exercice 2021-2022.  

Compte tenu de la bienveillance qu’il convient d’agir en cette période crise sanitaire, il est proposé de 

maintenir en l’état exactement les mêmes tarifs que la saison 2020-2021. 
La Commission valide ces propositions qui seront soumises au vote du Comité de Direction. 
 

3- BUDGET 2021-2022 
 

La Commission étudie la construction du budget du prochain exercice en tenant compte : 
 

• de l’estimation des produits au vu des éléments suivants : 
– nombre de licenciés : 15.000 ; 
– baisse des amendes disciplinaires et sportives (baisse des arbitres et du nombre d’équipes) ; 
– baisse des subventions : ANS, FFF et  Ligue Centre-Val de Loire; 
– aide de l’Etat sur l’apprentissage à hauteur de 8 000 €,  



– maintien du poste « partenariat » numéraire au même niveau ; 

- vente envisagée du véhicule Primastar Nissan. 

- amortissement sur 5 ans des subventions versées pour l’acquisition du troisième véhicule 

Transporter Volkswagen. 

 
• de l’estimation des charges au vu des éléments suivants : 

– maintien des charges administratives au même niveau ; 

 - maintien des charges des commissions au même niveau qu’au budget 2020-201 ; 
– conservation d’un poste d’apprenti dans la masse salariale ; 

– amortissement du troisième véhicule du District acquis en avril 2021. 

– subventions accordées aux clubs pour relancer leur activité à la rentrée 2021 et financer ainsi 

les cotisations et engagements District. 
 

Le total des charges s’avère supérieur à celui du total des produits. En l’occurrence, ce déficit sera financé 

en partie par la réserve créée sur l’exercice 2019-2020 : le Fonds de réserve spécifique « Aides clubs Covid-

19 ». 
 

Ce budget déséquilibré sera proposé au Comité Directeur du District pour validation, avant d’être proposé 

au vote de l’Assemblée Générale des clubs le 1er juillet 2021. 
 

 

Fin de la réunion : 20h30. 
 

 

 

Thierry GABUT 
Président de la Commission 


