
COMPTE RENDU DE LA  
COMMISSION FINANCES 

DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2013 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Arnaud MONNIOT, 

Bernard ROCHIN, Fabrice LACAN 
 
Excusés : Nicole UDOVC, Patrick LEBOUCQ 
 
 

1. Subvention municipale : bilan 2013 et budget prévisionnel 2014 
 
• Arnaud Monniot distribue les documents : « suivi 2013 », « bilan 2013 » et « budget 

prévisionnel 2014 ». 
 
• Arnaud Monniot fait le détail du bilan et suivi 2013. 
Au niveau des dépenses : 
- Le renouvellement du vidéo projecteur est à réaliser d’ici la fin du mois en cours. 
- Le renouvellement du camescope sera porté dans la rubrique « communication ». 
- Dans la rubrique Comité Directeur, quelques dépenses à prévoir (chocolat, bureau, etc). 
- La soirée des « Etoiles du Sport » 2014 bénéficie du report de certaines dépenses non 
effectuées, ce qui porte la somme allouée à 3 000,00 €. 
- Divers : prévoir la remise de médaille de Michel Louvel. 
- Entretien mini-bus : contrôle technique à venir. 
- Les autres dépenses sont conformes au prévisionnel. 
Au niveau des recettes : 
- Subvention municipale : tous les versements ont été effectués, le dernier a eu lieu le 15 
septembre. 
- Le bilan pour le CNDS, est à zéro car, nous ne savons pas combien nous allons recevoir. 
- La rubrique participation du minibus est en deça de nos prévisions.Nous sommes resés 
prudents sur les rentrées potentielles jusque fin décembre. 
- Les participations diverses sont, quant à elles, supérieures à nos attentes. 
Au final, le budget s’équilibre avec un fonds de roulement à hauteur de 1543,00 €. 
Les membres de la commission approuvent ce bilan financier. 
 
• Arnaud Monniot fait le détail du budget prévisionnel 2014. 
- On ignore encore si nous aurons le minibus, mais nous prévoyons tout de même 
l’assurance et les frais d’entretien. 
- Nous prévoyons une provision de 600,00 € dans les parrainages afin de pourvoir en 2015 
au réassort des petites médailles. 
- Les autres rubriques sont reconduites sensiblement comme en 2013, sauf pour les 
déplacements qui prennent en compte l’éventuel déplacement au congrès de la FNOM, et 
les recettes réajustées sur celles réalisées en 2013 pour le minibus. 
- Les membres de la commission approuvent ce budget prévisionnel. 
  
 
2. Financement de la soirée des étoiles du sport 2014 
 
• Bilan 2013 ⇒⇒⇒⇒ 2650.00 €  /  Prévisionnel 2014 ⇒⇒⇒⇒ 3000.00 €. 
 
 
3. Questions diverses 
 
• Les agendas 2014 sont arrivés, les calendriers aussi. 

 
 

La séance est levée à 19h45 
 

Jean-Yves Le Cheviller  Gérald Monniot, 
Secrétaire de séance Président de l’OMS 


