
COMPTE RENDU DE LA  

COMMISSION FINANCES 

DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Patrick LEBOUCQ, André BROUSTAL, Michel LOUVEL, Bernard 
ROCHIN 
Excusés : Arnaud MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER 
 
 
 
1. Subvention Municipale 

 
La demande de subvention est à remettre le 08 novembre 2019, le dossier a été 
téléchargé. 
Gérald Monniot distribue les documents : bilan 2019, budget prévisionnel 2020. 
Bilan 2019 : 

Notre subvention de fonctionnement est restée à 5000 € bien que nous ayons sollicité 
6000 €. Il nous reste, à ce jour, 3 mensualités à percevoir.  
Les dépenses et recettes sont conformes au prévisionnel mis à part le chapitre entretien 
du minibus à 2067 € suite au changement du turbo.  
Les recettes des participations (3176 €), bien que supérieures aux prévisions ne 
compensent pas cette dépense imprévue. 
Nous pensons acheter les récompenses des étoiles du sport dans le budget prévu pour 
l’édition 2020. 
En investissement nous prévoyons de remplacer notre ordinateur portable. 
Le fonds de réserve se monte à 198 €, soit un compte de résultat déficitaire de 299 €. 
 
Prévisionnel 2020 : 

Afin de pouvoir maintenir nos activités, nous demandons à la municipalité une subvention 
de fonctionnement à hauteur de 8000 €.  
Le montant des rubriques est sensiblement équivalent aux prévisions de l’an passé. 
Le fonds de roulement est estimé à hauteur de 567 €. 
 
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 19 décembre dernier délai. 
 
3. Question diverse 

L’intervenant prévu par le BCT sur l’hygiène alimentaire du sportif s’est désisté. Michel 
Roux a trouvé une diététicienne qui va intervenir sur ce sujet. Elle demande 150 € qui 
seront pris en charge par le BCT.  
Jean-Luc Delille de CAPSAAA s’est proposé pour intervenir sur l’aromathérapie. 
A ce jour nous avons 17 inscrits, ce qui est peu. Des relances par mail et SMS ont été 
effectuées. 

La séance est levée à 20h05 
 

   Patrick Leboucq      Gérald Monniot, 
Secrétaire de séance Président de l’OMS 


