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RAPPORT FINANCIER 

 

 

Voir le rapport financier expédié à tous les présidents de club avant l’assemblée générale. 

Le rapport financier a été présenté par le trésorier Jean-Pierre LEFEVRE ; 

L’exercice ouvert le 1
er

 juillet 2014 et clos le 30 juin 2015 se solde par un déficit de 1830 euros ce qui ramène la 

trésorerie globale du comité à un montant légèrement au-dessus de 62300 euros. 

Globalement, l’exercice s’est déroulé en conformité avec la politique mise en place de la nouvelle équipe. 

Par rapport à l’exercice précédent, 4 éléments majeurs ont impactés les chiffres. 

1) Le comité a organisé à l’automne 2014 une semaine fédérale à Erdeven ce qui a généré un résultat de 

2475 euros. Les comptes ont enregistré en direct les recettes contrairement à l’exercice précédent ou cet 

établissement qui les avaient perçues, ce qui explique les variations en terme de trésorerie recettes et 

dépenses. 

2) L’organisation du championnat de France à Tours a pesé sur l’exercice puisque le comité a versé 2460 

euros de plus aux joueurs. 

3) Le comité a produit un effort tout particulier de renouvellement de son matériel et dispose désormais 

d’un ordinateur en réserve pour venir en aide à des initiatives à venir. 

4) La mise en place de la nouvelle équipe liée à des réunions par zone afin de mieux s’imprégner de la vie 

de nos clubs a généré des couts additifs. 

5) Le comité est venu en soutien à des organisations déficitaires pour des montants cumulés d’environ 

1680 euros. 

 

 

Stabilité de l’aide à l’acquisition de matériel pour un montant de 1526 euros. 

Rappel de la règle le comité apporte une subvention de 1/3 du montant pour l’acquisition de gros matériels et de 

½ pour les imprimantes pour un montant inférieur à 100 euros sur transmission de la facture au trésorier. 

Les frais d’arbitrage ont légèrement augmenté. 

Le comité a reconduit le versement de 5 euros par licencié à tous les clubs. Cette politique a pour objectif de 

vous incitez à licencier tous vos joueurs afin de bénéficier ce reversement. 

 

Investissement en matériel : 3 ordinateurs dont 1 pour le président, 1 pour les secrétaires 1 en réserve. Le comité 

dispose désormais d’un kit pour le démarrage de nouvelles entités et s’est de plus équipé de matériel pour le 

démarrage du scrabble classique. 

 

L’exercice à venir ne présente pas de risques particuliers et peut-être envisagé sereinement. 

 

Les comptes de l’exercice ont été audités par le vérificateur aux comptes Gérard LEVENE du club de Plérin. Son 

rapport a été transmis à Jean-Marc DELCOURT, Président. 

Les comptes n’ont fait l’objet d’aucune remarque et quitus a donc été donné au trésorier pour cet exercice. 

 

Les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 

 

 

 

DIVERS ET PROPOSITIONS 

 

Le comité à choisi de verser à chaque 40 euros pour l’achat d’une mise à jours de l’ODS7, plutôt que d’offrir un 

dictionnaire. 

 Si un club fait un tournoi sur 2 jours le nommer  Festival, la fédé ne prenant que 3 euros par joueur sur le 

tournoi le plus important. Le comité propose pour 2015-2016, d’instaurer la même politique. A savoir 1 euros 

par joueur sur le tournoi le plus important. 

La proposition est mise au vote. Accord de tous les participants. 

Le comité rappelle que le repas est offert à un représentant de chaque club lors du CA et de l’AG mais les frais 

de route sont remboursé par les clubs et non par le comité ; 

 



Arbitrage : les feuilles d’homologation d’arbitrage doivent être adressées au trésorier Jean-Pierre LEFEVRE et 

à la déléguée à l’arbitrage Jacqueline DURAND. Les transmettre même s’il n’y a pas d’indemnité kilométrique à 

verser. 

 

Semaine de simultané : La semaine de simultané à ERDEVEN en novembre est complète, 70% des joueurs de 

l’an dernier se sont réinscrits. 

 

Infos fédérales : Jacques LACKAR président du comité démissionne en cours de mandat, Marie-Odile 

PANANT prend l’intérim jusqu’aux élections d’avril 2016. Pour ces élections il y a un changement dans la 

manière de voter. Voteront uniquement les présidents de clubs, de comité et de ligue. Attendre les listes 

officielles et les programmes avant de prendre position. 

Proposition de la fédé pour que le championnat de France individuel ai lieu tous les ans à VICHY. 

 

 

La séance est levée à 13h15 


