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COMPTE-RENDU 

Présidence :   Jean-Pierre IMBAULT 

Présents : Mesdames  Marie- Christine BAILLIE, Liliane BILLON,  Sylvie LORDET. 

Messieurs Alain BUTTE, Dominique PLEE, François GOUEFFON, Joël BAILLIE, Jean-Pierre 

CHAINTRON, Bruno KONCZYLO, Jean-Pierre MARECHAL, Christian NOIR, Mickael THIERY, 

Christophe LETELLIER (CTS) 

  

Excusés : Monsieur François SCHELLENBERG 

Assiste : Monsieur PRUNIER (ORCOM) 

  

Début des travaux : 18h05 

 

Jean-Pierre IMBAULT remercie les participants pour leur présence et les travaux de la 

Commission peuvent débuter après un tour de table où chacun se présente à Monsieur Rémy 

PRUNIER du cabinet ORCOM. 

Monsieur PRUNIER nous présente le nouveau plan comptable pour les associations 

applicable dès l’exercice 2020. Il est surtout axé sur les actes de bénévolat et leur 

positionnement dans les lignes comptables. Il s’agit également d’harmoniser la présentation 

des comptes.  

Tous les supports documentaires ont été adressés par mail à l’ensemble des membres de la 

Commission pour permettre une meilleure compréhension des textes et leurs applications 

comptables. 

Le compte de résultat provisoire 2019 est examiné et commenté par les membres 

présents et les explications comptables sont données par Dominique PLEE et Sylvie LORDET 

qui ont effectué un gros travail préparatoire sur les documents. 

Ces comptes devront être examinés par le Commissaire aux comptes et des écritures peuvent 

être modifiées suivant les remarques observées. 

A ce jour les produits 2019 sont de 1 063 819€ et les charges de 1 053 200€ soit un excédent 

de 10 619€. 

Le Budget Prévisionnel 2019 avait été validé à hauteur de 1 049 400€. 

La gestion est saine et sérieuse mais l’excédent est faible (1%) et ne permet aucune 

« fantaisie ». Nous devrons rester vigilants sur la gestion de la Ligue.  

COMMISSION DES FINANCES ET 

DU PARTENARIAT 

Réunion  du 27 Janvier 2020 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 



 
2 

 

 

Les orientations budgétaires en vue de l’examen du Budget Prévisionnel définitif  2020 

seront examinées en détail lors de la prochaine Commission. 

Il y aura lieu de prévoir des baisses de nos produits : BopSport va disparaître remplacé 

par quoi ?? Qu’en sera-t-il de l’aide de l’Agence Nationale du Sport ?? Les subventions 

d’état risquent de baisser également. Beaucoup de questions se posent actuellement… 

La Commission souhaite une « pause »sur le coût des licences et sur la cotisation 

régionale des clubs. 

Il faudra faire des économies sur la gestion administrative de la Ligue (officiels, 

consommables, etc…) 

Trouver des recettes supplémentaires (plus de prestations –  diagnoforme, partenaires 

nouveaux, etc…) 

Autant de questions auxquelles il faudra essayer de répondre pour établir le Budget 

Prévisionnel 2020. 

 

Validation de la circulaire financière 2020 

Peu de modifications à prévoir: il est proposé une participation financière aux 

organisateurs des Pré-France de cross à hauteur de 600€ (comme les Régionaux), 

suppression de la participation des régionaux estivaux masters, légère augmentation de 

l’aide médicale qui passerait à 600€ au lieu de 500€ actuellement. 

Des propositions seront faites au prochain Comité Directeur concernant les coûts 

d’engagements des athlètes. 

Pas de changement concernant les frais de déplacement des membres de la Ligue et les 

indemnisations des officiels techniques,  l’aide aux athlètes de la Ligue et les frais des 

intervenants hors Ligue. 

 

La prochaine réunion de la Commission des Finances aura lieu en même temps 

que le Bureau Exécutif soit le Lundi 9 mars 2020 à 18h00 

 

La séance est levée à 21h15 

  

Le Président de la Commission des Finances et du Partenariat 

 

Jean-Pierre IMBAULT 

 


