RAPPORT TRESORIERE GENERALE
2019

Mesdames, Messieurs Présidentes et Présidents de Club,
Mesdames, Messieurs Responsables de SCA,
Mesdames, Messieurs Licenciés de notre Fédération,

En préambule, les comptes 2019 qui ont été mis en téléchargement sur le site
régional, ont été vérifiés et certifiés par notre expert-comptable Olivier Congio du
cabinet C2C.
Au risque de me répéter comme l’an passé, la présentation des comptes, n’est pas le
moment le plus « agréable » d’une Assemblée Générale.
Néanmoins, il est important pour nos clubs et SCA de connaitre la « Santé »
financière de notre Comité.
Ainsi comme vous avez pu le constater notre résultat pour l’exercice 2019 et
excédentaire de + 74 764 €.
Nous espérons ainsi arriver d’ici la fin de l’olympiade à avoir en réserve une année
d’avance en fonctionnement.
Mais revenons plus en détail sur le bilan de cette année écoulé :
Les baisses (en débit)





Baisse progressive de frais de gestion (fonctionnement) propre au Comité
Baisse de la masse salariale (1,5 postes). Nous devrions d’ici la fin de l’olympiade
amortir les frais liés à la rupture conventionnelle de l’ancienne salariée Hélène
Ricard
Baisse des frais de déplacement /frais de réception mission pour l’ensemble des
membres du Comité Directeur (- 30%)

Les augmentations (en débit)



Publicité (+53%) : un gros effort a été fait en 2019 pour la publicité vers l’extérieur
(magazines), confection de tee-shirts et polos etc…
Formation des cadres dans les différentes commissions (+26%), ce qui est au
demeurant une très bonne chose
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Les baisses (au crédit)


Une légère baisse des subventions, malgré l’énorme travail effectué par notre
Président pour constituer les dossiers de demande de subvention et nous l’en
remercions. Nos remerciements aussi à Yann Strebler, qui a mis beaucoup
d’énergie et de temps à l’élaboration d’une demande de mécénat couronnée de
succès puisque nous avons pu obtenir 3800 € de subvention pour l’ Handi.

Les augmentations (au crédit)



Recettes pour la participation aux différents stages organisés par les Commissions
(+30%) générées pour une grande partie par la technique et l’ handi.
L’abandon au profit du Comité de leurs frais de déplacement : Comité Directeur
+ Commissions (+34 %)

Ce résultat positif est le fruit d’une bonne gestion des dépenses, d’efforts conjoints de
la part des membres du Comité directeur et de l’ensemble des commissions pour des
dépenses réfléchies.
Lors de son rapport moral, notre Président a évoqué la vente du local de Puget sur
Argens. Ce bien mobilier a été vendu dans la fourchette la plus haute du marché. Ce
bien apparaissait toutefois dans les actifs immobilisés pour un montant de 173 000€.
Nous avons donc fait perte de 13 000 €, mais nous avons bien sûr augmenté les
liquidités du Comité de 160 000 €.
Le budget 2020, a été établi sur huit mois, pour être en phase avec la nouvelle année
fédérale qui va du 1er septembre au 31 aout de l’année suivante.
Les grandes orientations de ce budget 2020 :



Reconduction de l’effort fait pour la communication
Augmentation de 10 % des budgets des commissions régionales. Ceci permet de
monter à 24 % depuis janvier 2018 la croissance des budgets des commissions
régionales. Cet engagement politique est important à noter dans le contexte actuel
de difficultés à trouver des subventions institutionnelles

Les Perspectives pour 2020




Aboutissement de la mise en place sur notre site du paiement en ligne par Carte
Bancaire
Mise en place d’un prélèvement SEPA pour le règlement des factures Clubs/SCA
Possibilité d’attribution de bourse pour la formation des moniteurs (Mise en place
d’un groupe de travail).
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Pour finir enfin, je voulais remercier tout particulièrement ma trésorière adjointe qui
fait un travail colossale avec nos commissions et qui n’est toujours d’une aide
précieuse, à notre personnel fédéral et notamment Elisabeth pour sa disponibilité
malgré l’éloignement, et enfin à vous Présidentes et Présidents de clubs, Gérantes et
Gérants de SCA pour votre confiance renouvelée. Je terminerai mon rapport par ces
quelques mots :
Se réunir était le début
Rester ensemble était un progrès
Travailler ensemble pour notre belle Région est « NOTRE » réussite

Christine LACROIX
Trésorière Générale
Comité Sud PACA-FFESSM
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