COMPTE RENDU DE LA
COMMISSION FINANCES
DU MERCREDI 29 JANVIER 2014

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ, Bernard DECLE,
Arnaud MONNIOT, Nicole UDOVC, Bernard ROCHIN
Excusé : Fabrice LACAN
1. Point sur les cotisations
Arnaud Monniot fait le point des cotisations non réglées à ce jour : CKTSQY (kayak), CAPSAAA, TPS
(Tennis), Raymond Duterte. Une relance a été faite.
2. Bilan financier 2013
Arnaud Monniot présente le bilan financier 2013 définitif.
Quelques ajustements ont été faits depuis les prévisions faites.
Dépenses :
•
Une provision de 1000,00 € est portée pour le renouvellement des médailles.
•
La rubrique entretien du minibus est en hausse suite à la panne du moteur du lève vitre.
Recettes :
•
La subvention CNDS, perçue mi décembre, sera portée au budget 2014.
•
Les participations pour le minibus sont en légère hausse.
Les autres rubriques sont conformes aux estimations.
Ces divers ajustements nous conduisent à un fonds de réserve à hauteur de 1969,11 € avec un
fonds de solidarité de 1722,43 €.

3. Budget prévisionnel 2014
Arnaud Monniot présente le budget prévisionnel 2014 qui reprend les grandes lignes du bilan
financier 2013.
Dépenses :
•
Nous retrouvons la provision de 1000,00 € pour le renouvellement des médailles
•
Une enveloppe de 600,00 € est prévue pour le remplacement du PC du bureau.
•
La rubrique « déplacements, CD » est à la hausse en prévision du déplacement au congrès
de la FNOMS.
Recettes :
•
La prévision de subvention CNDS de 750,00 €, correspond donc à la somme reçue fin 2013.
Les autres rubriques sont globalement identiques à ce qui a été réalisé en 2013.
Ces prévisions nous conduisent à un fonds de réserve à hauteur de 1587,11 € avec un fonds de
solidarité de 1854,43 €.
Il est à noter que 3/12ème de la subvention municipale, sur la base de la subvention 2013, ont été
versés, soit 2565 €.
4. Question diverse
Gérald Monniot annonce à la commission sa nomination à la fonction de maire adjoint chargé des
sports jusqu’à la fin du mandat, en complément de sa fonction actuelle à l’urbanisme.

La séance est levée à 19h50

Nicole Udovc
Secrétaire de séance

Gérald Monniot,
Président de l’OMS

