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   PROCÈS-VERBAL 

 BUREAU EXÉCUTIF 

 Au siège de la Ligue – Lundi 13 mars 2023 – 19 h 00 

 

Présidence :  Alain BUTTÉ.   

Présents :  Dominique FOURNET, Marie-France GOUSSARD, Bruno KONCZYLO, Virginie 

OLESKOW, Dominique PLÉE. 

Président CSO : Didier BALLEREAU, 

Cadres de la Ligue : Xavier BRUGERRE, Sylvie LORDET, 

CTS :  Christophe LETELLIER, 

Excusés : Virginie CHEVREL-BRÉARD, François GOUEFFON, Farès MEGHARBI, Patrice 

ROGER. 

 

La réunion débute à 19h15 

 

1 – RÉSULTAT FINANCIER 2022 

Sylvie LORDET précise que tous les comptes ont été validés par ORCOM. 

• Compte de résultat 

Dominique PLÉE présente le compte de résultat 2022. Le montant des charges s’élèvent à 1 066 201 € en 

augmentation de 16% par rapport à 2021 et celui des produits à 1 034 050 € en augmentation de 8% par 

rapport à 2021 ce qui fait ressortir un déficit de 32 150 € pour cette année 2022. 

L’augmentation des charges est liée à la reprise totale des activités après la crise sanitaire. Pour les produits, 

nous n’avons pas retrouvé le nombre de licenciés d’avant COVID et nous constatons une diminution des 

subventions. 

• Bilan 

Le bilan 2022 s’élève à 763 701 € contre 820 626 € en 2021.  

Le fonds de roulement est de 412 011 €, la trésorerie nette de 445 684 €  

Les fonds propres d’un montant de 450 086 € représentent pratiquement 1 an de fonctionnement (hors 

reversement FFA) 

 

2 – BUDGET PRÉVISIONNEL 2023 

Le budget prévisionnel est équilibré, son montant est de 1 117 410 €, dont 504 720 € de transfert FFA. Il a 

été établi en tenant compte de l’augmentation décidée lors du Comité Directeur du 16 janvier 2023 de 3€ 

sur toutes les licences sauf celles encadrement.   

Approbation du résultat financier et du budget prévisionnel par les membres du Bureau Exécutif 

pour présentation au prochain Comité Directeur. 
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3– AIDES AUX ATHLÈTES 

Bruno KONCZYLO présente le nouveau règlement mise en place pour cette année 2023 lors de la dernière 

réunion de la Commission de la Haute Performance, à faire valider par le Comité Directeur du 20 mars 

2023. 

 

4– QUESTIONS DIVERSES 

Dominique PLÉE nous informe avoir participé avec André BENHENA à une réunion avec le Président et les 

Responsables des Sports de l’Agglomération Montargoise à la suite d’une annonce parue dans la presse 

locale du désir de cette Agglomération de réhabiliter le vélodrome. Le choix fait par l’Agglomération est 

de le couvrir complètement et d’aménager le centre pour différents usages. La Ligue a présenté un projet 

de piste plate à l’intérieur.  

 

La réunion se termine à 21H20 

 

 Le Président La Secrétaire Générale 

 Alain BUTTÉ Marie-France GOUSSARD 

  Avec l’aide de Virginie OLESKOW 

   Secrétaire Adjointe 


