
COMPTE RENDU DE LA  

COMMISSION FINANCES 

DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 

 

Présents : Gérald MONNIOT, Nicole BARRE, André BROUSTAL, Bernard ROCHIN, Patrick 

LEBOUCQ 

Excusés : Michel LOUVEL 

 

 

 

1. Bilan 2019 et Budget prévisionnel 2020 

Gérald Monniot présente les documents actualisés pour présentation au Comité Directeur 

de décembre. 

 

Bilan 2019 : 

Les prévisions faites en septembre s’avèrent effectives : notre tableau de marche est 

conforme à nos prévisions. 

Nouvelle dépense envisagée en septembre et réalisée :  

- Achat d’un nouvel ordinateur portable, d’une sacoche de protection et du pack 

office 2019 pro pour une somme totale de 574,00 € 

Les autres dépenses ont varié à la marche. 

Le dernier débat et le repas de l’amitié présente finalement un budget en équilibre. 

Les recettes du minibus sont en légère hausse par rapport aux prévisions. 

Le fonds de réserves varie légèrement pour arriver à 227 €, soit un compte de résultat 

déficitaire de 331 € pour l’année 2019. 

 

Budget prévisionnel 2020 : 

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. 

 

 

2. Parrainages    

Les demandes de parrainages doivent être retournées à l’OMS pour le comité directeur 

du 19 décembre pour pouvoir être étudiées le 09 janvier. 

Nous avons une demande de récompenses du BCT Judo pour un tournoi du 07 et 08/12. 

La commission ne peut l’étudier vu le manque de précisions sur le formulaire renseigné. 

Gérald Monniot va demander des précisions au président du club. 

 

Les membres présents en séance font l’inventaire de notre stock de médailles et petites 

coupes : 260 médailles OMS, 145 petites médailles or et 146 en argent, 62 grandes 

médailles, 33 médailles région Ile de France et 13 petites coupes. 

 

 

La séance est levée à 20h00 

 

   Gérald Monniot      Gérald Monniot, 

Secrétaire de séance Président de l’OMS 


