COMPTE RENDU DE LA
COMMISSION FINANCES
DU JEUDI 29 JANVIER 2015

Présents : Gérald MONNIOT, Arnaud MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard
ROCHIN
Excusés : Fabrice LACAN, Patrick LEBOUCQ
1. Bilan financier 2014
Arnaud Monniot présente le bilan financier 2014 définitif.
Quelques ajustements ont été faits depuis les prévisions faites.
Dépenses :
· La rubrique renouvellement PC est en augmentation car nous avons acheté une
imprimante en fin d’année.
· La rubrique abonnement est en baisse car la FNOMS ne nous a pas présenté de facture
pour la revue « Sport dans la Cité ».
· La rubrique repas de l’amitié est en hausse mais en parallèle les recettes sont aussi en
augmentation.
· Le fonds de solidarité n’a finalement pas été impacté par l’achat du minibus
Recettes :
· Les rentrées de cotisation sont en hausse.
· Les participations pour le minibus sont également en hausse.
Les autres rubriques sont conformes aux estimations.
Ces divers ajustements nous conduisent à un fonds de réserve à hauteur de 1520,22 €
avec un fonds de solidarité de 1854,43 €.
2. Budget prévisionnel 2015
Arnaud Monniot présente le budget prévisionnel 2015 qui reprend les grandes lignes du
bilan financier 2014.
Dépenses :
· La rubrique communication est reconduite comme l’an dernier en baisse par rapport aux
années précédentes car nous envisageons de réaliser nos agendas grâce à l’apport de
partenaires privés. Il n’y aura pas non plus d’achat d’objets promotionnels.
· La rubrique « déplacements, CD » est en baisse car il n’y aura pas de déplacement à la
FNOMS.
Recettes :
· Il est à noter que nous ne ferons pas de demande de subvention auprès du CNDS.
Les autres rubriques sont globalement identiques à ce qui a été réalisé en 2014.
Une rubrique nouvelle apparaîtra, en recettes et en dépenses, lors du bilan : celle qui
correspond à la subvention municipale qui nous sera versée pour nous permettre
d’employer un secrétaire administratif.
Ces prévisions nous conduisent à un fonds de réserve à hauteur de 1468,22 € avec un
fonds de solidarité de 1986,43 €.
Il est à noter que 1/12ème de la subvention municipale, sur la base de la subvention 2014,
a été versé, soit 855 €.
3. Point sur les cotisations
A ce jour 6 clubs et 8 individuels (mais certains vont régler lors de la soirée des étoiles
du sports) ne sont pas à jour de leur cotisation 2015. Un rappel leur a été adressé.
Nous avons pour le moment reçu 31 cotisations.
La séance est levée à 20h00
Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

