
COMMISSION  DES  FINANCES 

Vendredi  27 Aout 2019 

 

Présents :  Mrs Marcel Glavieux , Pierre Lavalard, Fouré Philippe, Pascal Tranquille, 

Christophe DEMUYNCK expert-compte In Extenso. 

Excusés : Messieurs Jean Marie WARME, Guy GAILLET et Laurent GHYS.                      

 

                  Le  Président Marcel Glavieux ouvre la séance et remercie la commission présente. 

Il donne la parole à Mr Pierre Lavalard, trésorier du district,  

Le trésorier donne à chacun le document reprenant le compte de résultat de la saison 2018-

2019 et le compte prévisionnel 2019-2020. 

Il commente ensuite, les principales lignes  des produits et des charges, et répond aux 

quelques interrogations des membres de la commission. 

Il rappelle que dans son analyse globale, l’expert-comptable confirme le bon travail du 

comptable du district en collaboration avec celui-ci, et que l’ensemble des bilans n’apportent 

guère de commentaires. 

              Quelques points sur les principaux pôles : 

- Le total des produits s’élève à 639 237 Euros pour l’exercice 2018/2019. Ils sont 

stables par rapport à l’exercice précédent. 

- Les subventions sont stables. 

- Les amendes disciplinaires sont en légère augmentions (+4%) 

- La baisse des produits financiers s’expliquent par la réalisation sur l’exercice 

précédent de plus-value latente de valeurs mobilières de placement du fait de la 

clôture du compte bancaire au Crédit Coopératif.  

- Le total des charges hors exceptionnelles s’élèvent à 618 765 Euros. Elles sont stables 

par rapport à l’exercice précédent. Il est à noter que l’achat des équipements et des 

récompenses aux clubs du district s’élèvent à presque 100 000 €.   

- Les commissions poursuivent la rigueur de leur fonctionnement 

   Le résultat net de l’exercice clos le 30 Juin 2019 après prise en compte des éléments 

exceptionnels est excédentaire de  20 472 €. Il est stable par rapport à l’exercice précédent.    

                                               

Le budget prévisionnel est présenté avec un total de 610500 euros soit une baisse de 8571 

euros par rapport à l’exercice clos le 30/06/2018 

Le Président du district                                                   Le trésorier du district  

M. GLAVIEUX       P. LAVALARD 


