
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION  
FINANCES 

DU JEUDI 31 JANVIER 2013 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Arnaud MONNIOT, Nicole UDOVC, Bernard DECLE, Patrick 

LEBOUCQ, André BROUSTAL, Pascal LEVARDON 
Excusés : Fabrice LACAN, Bernard ROCHIN, Jean-Yves LE CHEVILLER 
 
 

1. Présentation du Bilan financier 2012 et du Budget prévisionnel 2013 
 
Arnaud Monniot présente le bilan 2012 définitif. 
Quelques ajustements ont été faits depuis les prévisions faites. 
Dépenses : 

• La provision pour le vidéo projecteur a été portée à 400,00 € au regard du prix d’un 
appareil neuf. 

• La réserve pour le site Internet est également majorée de 200,00 € soit à hauteur de 
1300,00 €, ce qui correspond au prix du marché pour avoir les prestations d’un webmaster. 

• La rubrique « divers » dans les charges exceptionnelles est en hausse puisque nous avons 
acheté du matériel à la CASQY 

Recettes : 
• La  subvention CNDS a été ramenée à 750,00 €. 

Les autres rubriques sont conformes aux estimations. 
 
Ces divers ajustements nous conduisent à un fonds de réserve à hauteur de 1757,47 € avec un 
fonds de solidarité de 1584,43 €.  
 
Arnaud Monniot présente le budget prévisionnel 2013 qui reprend les grandes lignes du bilan 2012. 
Dépenses : 

• Nous retrouvons dans les modifications la provision pour le vidéo projecteur de 400,00 €. 
• De même avec la réserve de 1300,00 € pour le site Internet. 
• La rubrique « déplacements, CD » est revue à la baisse car il n’y aura pas de déplacement 

à la FNOMS. 
Recettes : 

• La prévision de subvention CNDS a été ramenée à 750,00 €, soit la somme reçue en 2012. 
• L’enveloppe « participations diverses » a été légèrement augmentée. 
• La rubrique « intérêts » a été portée à 220,00 € ce qui correspond à la somme perçue 

début janvier. 
Les autres rubriques sont identiques à ce qui avait été prévu. 
 
Ces prévisions nous conduisent à un fonds de réserve à hauteur de 1495,47 € avec un fonds de 
solidarité de 1716,43 €.  
 
 

2. Cotisations 
 
A ce jour, il manque les cotisations de La Boissière Pétanque Trappes, du Trappes Passing Shot et 
de l’Escrime Club de Trappes. Des relances ont été faites. 
Déclic’Théâtre cotisera s’il utilise le minibus pendant la saison. 
 
 

3. Questions diverses 
 
Nous venons de découvrir ce soir que le caméscope a « disparu ». C’est le deuxième souci de ce 
genre après la disparition de l’imprimante photos. Gérald Monniot va adresser un courrier au maire 
pour information. 
Un point d’ajustement est fait pour la soirée des étoiles du sport :  
� Le petit parking devant l’ESAT sera réservé aux organisateurs et accessible uniquement avec 
un badge OMS.  
� Outre les élus de la ville, nous attendons les personnalités suivantes lors du spectacle : M. le 
Ministre Benoit Hamon, M. le Député Jean-Philippe Mallé et Mme la Conseillère Régionale Sandrine 
Grandgambe. 

 
La séance est levée à 19h55 

 
Nicole Udovc Gérald Monniot, 
Secrétaire de séance Président de l’OMS 


