ASSEMBLEE GENERALE du 28 Septembre 2014 à BAUD
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2013/2014
Présenté par Jean-Pierre LEFEVRE Trésorier du Comité

L’exercice ouvert le 1er juillet 2013 et clos le 30 juin 2014 se solde par un excédent de 6676€
ce qui amène la trésorerie globale du comité à un montant tout proche de 66000€.
Nous avons constaté sur l’exercice une relative stabilité du nombre de nos licenciés avec
toutefois une légère inflexion du nombre de nos licences découvertes.
Globalement, l’exercice s’est déroulé en conformité avec ce qu’il pouvait en être attendu.
Par rapport à l’exercice précédent, 3 éléments majeurs ont impacté les chiffres :
-

l’exercice de l’an passé a supporté l’organisation des championnats scolaires qui ont
cette année ramené ce poste à des montants de fonctionnement habituels.
Le comité a organisé à l’automne 2013 une semaine fédérale à PLESTIN ce qui nous a
généré un résultat de 1813€ .
La décision de la fédération d’organiser les championnats de France à VICHY une
année sur deux a généré une économie substantielle accentuée par la qualification
pour les interclubs nationaux d’une seule équipe au lieu de 2 l’an passé.

Accessoirement, les recettes et dépenses RONDES ont augmenté en fonction de la décision
fédérale de rentrer cette épreuve sous le régime des TH2 catégoriels.

Nous avons noté une augmentation de l’aide à l’acquisition de matériel pour un montant de
454€ .(essentiellement liée au renouvellement de vidéo- projecteurs dans les clubs).
Nous vous rappelons la règle :
Le comité apporte une subvention de 1/3 du montant pour l’acquisition de gros
matériels et de ½ pour l’acquisition d’imprimantes d’une valeur inférieure à 100€ sur
transmission de la facture au trésorier du comité.

-

Les épreuves régionales n’ont pas fait apparaître de tendance nette ni à la hausse ni à
la baisse

- Les frais d’arbitrage sont restés stables sur l’exercice

Dans la mesure où le résultat le permettait, le comité a maintenu son reversement de
5€ par licencié à tous les clubs.
Cette politique constante a pour objectif de vous inciter à bien licencier tous vos
joueurs afin de bénéficier de ce reversement.
Les investissements en matériel se sont élévés à 910€ avec notamment l’acquisition
de 2 ordinateurs nouveaux dont 1 pour le scolaire, afin de faire face à la fin des mises
à jour par windows des appareils fonctionnant sous des versions windows trop
anciennes.
.
PERSPECTIVES
L’exercice à venir ne présente pas de risques particuliers et peut être envisagé sereinement.
Les épreuves organisées à ce jour confirment la stabilité de nos recettes ( ronde et simultanés)
Nous bénéficierons de recettes liées à l’organisation d’une semaine fédérale à ERDEVEN qui
se présente sous des bons auspices.
Les points suivants impacteront cependant le résultat :
-renouvellement de matériels obsolètes au niveau du comité
- organisation du championnat de France en déconnexion du festival de VICHY à TOURS
avec, nous l’espérons, une participation massive de nos joueurs.
Les comptes de l’exercice ont été audités par le vérificateur aux comptes adjoint Gérard
LEVENE du club de Plérin.
Son rapport a été transmis à Michel MONSIMER , Président.
Les comptes n’ont fait l’objet d’aucune remarque et quitus a donc été donné au Trésorier pour
cet exercice.
Merci à tous

