COMPTE RENDU DE LA
COMMISSION FINANCES
DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN
Excusé : Arnaud MONNIOT
Gérald Monniot regrette que les membres du bureau, conviés à cette commission
consacrée à l’étude du budget, ne soient pas présents.
Il excuse le trésorier qui est en déplacement professionnel.

1. Subvention Municipale
La demande de subvention est à remettre le 03 novembre 2017.
Gérald Monniot distribue les documents : bilan 2017, budget prévisionnel 2018.
Bilan 2017, recettes :
Notre subvention de fonctionnement est restée à 6000 € bien que nous ayons sollicité
6500 €. Il nous reste, à ce jour, 3 mensualités à percevoir.
Nous avons perçu fin juillet les 1000 € de subvention exceptionnelle pour les 50 ans de
l’association.
Les recettes des rubriques cotisations, participations diverses et participations du minibus
sont légèrement supérieures au prévisionnel.
Les autres rubriques sont conformes au prévisionnel.
Bilan 2017, dépenses :
Notre imprimeur a maintenu les tarifs renégociés, ce qui nous permet de rester
légèrement en deçà de nos prévisions.
La rubrique entretien minibus est supérieure aux prévisions suite à la révision complète
effectuée en août (vidange + freins + pneus). De ce fait, nous avons aussi utilisé une
partie de notre rubrique « réserve imprévus minibus ».
Les autres rubriques sont sensiblement identiques aux prévisions.
Tout ceci nous conduit à un fonds de roulement à hauteur de 1249 €.
Prévisionnel 2018, recettes :
Nous redemandons à la municipalité une subvention de fonctionnement à hauteur de
6500 €. Nous maintenons notre rubrique OMS emploi puisque nous sommes toujours en
recherche d’un nouveau secrétaire.
Les autres rubriques sont sensiblement équivalentes aux prévisions de l’an passé, mis à
part la rubrique intérêts financiers qui est en baisse.
Prévisionnel 2018, dépenses :
Les prévisions de dépenses sont conformes au réalisé 2017, sauf pour le chapitre de la
communication qui est en augmentation sensible pour répondre à nos objectifs de travail
pour 2018.
Le fonds de roulement est estimé à hauteur de 213 €, soit un compte de résultat
déficitaire de 1036 € sur 2018.

2. Formulaire de demande de parrainage
Gérald Monniot fera la mise à jour du courrier et du formulaire pour les parrainages qui
seront envoyés par mail, pour un retour demandé au 21 décembre dernier délai.

La séance est levée à 20h00
Gérald Monniot
Secrétaire de séance

Gérald Monniot,
Président de l’OMS

