
COMPTE RENDU DE LA  
COMMISSION FINANCES 

DU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014 

 
 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Arnaud MONNIOT, Fabrice LACAN, Jean-Yves LE CHEVILLER, 

Bernard DECLE, Michel LOUVEL, Bernard ROCHIN  
 
Excusé : Patrick LEBOUCQ 
 
1. Subvention municipale, bilan 2014 et prévisionnel 2015 
 
Arnaud Monniot détaille le bilan de l’année 2014 d’après les documents distribués. 

Suite au changement de notre PC, notre imprimante mise à disposition par la mairie ne 

peut plus fonctionner. Nous avons fait une demande de renouvellement de matériel auprès 

du service concerné de la ville : nous sommes en attente d’une réponse. 

La plupart des rubriques restent inchangées, la rubrique « achat minibus » est en plus : 

17276,50 €, qui englobe tous les frais (assurances, stickers publicitaires, achat). 

Les 750,00 € du CNDS sont sur le bilan 2014, car versé fin décembre 2013. 

La rubrique « sponsors » est elle aussi nouvelle, elle s’élève à 12400,00 € grâce à l’apport 

de nos partenaires privés. 

Le minibus nous revient donc à environ 4500,00 €. Cette somme a été financée en partie 

sur le fonds de solidarité (854,00 €), et grâce à des économies réalisées sur des 

investissements non réalisés et sur des économies de fonctionnement. 

Le fonds de roulement est en léger retrait ramené à hauteur de 1460,00 € 

 

Arnaud Monniot détaille le budget prévisionnel 2015, d’après les documents remis. 

Les montants des rubriques, sont sensiblement les mêmes que pour le bilan, hors minibus 

et déplacements où il n’y aura pas sur 2015 de déplacement à la FNOMS (AG non 

élective). 

La ligne CNDS a été supprimée car nous ne nous toucherons rien pour 2014. La 

commission décide de ne plus faire de travail, au regard de la lourdeur du dossier à 

remplir. 

 
2. Question diverse 
 
- Samedi à 11h00 présentation du minibus aux sponsors, au gymnase Youri Gagarine. 

 
Fin de séance 20h00 

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


