COMPTE RENDU DE LA
COMMISSION FINANCES
DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, Patrick LEBOUCQ
Excusés : Arnaud MONNIOT, Michel LOUVEL

1. Bilan 2018 et Budget prévisionnel 2019
Le dossier de demande de subvention pour la mairie est téléchargeable depuis le début
du mois, et est à renvoyer pour le 10 décembre. Notre dossier est prêt et sera envoyé la
semaine prochaine. Nous demandons une subvention municipale à hauteur de 6000 €.
Gérald Monniot présente les documents actualisés pour présentation au Comité Directeur
de décembre.
Bilan 2018 :
Les prévisions faites en septembre s’avèrent effectives : notre tableau de marche est
conforme à nos prévisions.
Non prévus :
- une modification de notre abonnement Internet / téléphone … afin d’économiser
27 € par mois. Pour cela, nous avons opté pour un abonnement mobile qui nous
permettra un partage Internet via WII … cela a entraîné au départ l’achat d’un
smartphone, d’une puce et un courrier AR de résiliation auprès de notre
fournisseur précédent … soit 120 € qui seront amortis en moins de 5 mois.
- l’achat de 400 petites médailles à hauteur de 366 €
En parallèle, il faut noter que les recettes apportées par le minibus sont, à ce jour,
légèrement supérieures à nos estimations.
Le fonds de réserves varie à la baisse pour arriver à 185 €, soit un compte de résultat déficitaire de
320 € pour l’année 2018.

Budget prévisionnel 2019 :
En tenant compte des éléments mis à jour pour le budget, il varie à hauteur de la baisse
du fonds de réserves, les autres rubriques étant inchangées.
Nous prévoyons un compte de résultat déficitaire de 70 €.

2. Parrainages
Les demandes de parrainages doivent être retournées à l’OMS pour le comité directeur
du 20 décembre pour pouvoir être étudiées le 10 janvier.
Les membres présents en séance font l’inventaire de notre stock d’objets
promotionnels provenant des étoiles du sport : 37 gourdes, trophées circulaires … 2
grands et 2 moyens, trophées sur pied … 1 grand, 1 moyen et 2 petits, trophées
parallélipèdes … 11 grands et 6 petits, 22 serviettes microfibres, 1 tom’s, 6 podomètres,
6 sacs à dos, 6 power bank.

La séance est levée à 19h50
Gérald Monniot
Secrétaire de séance

Gérald Monniot,
Président de l’OMS

