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Commission des finances du 23 juin 2022 

 

 

Procès-Verbal Interne 

 

Commission des finances 

 

Réunion du : 

A :  

23 juin 2022 à 18h30 

Visioconférence 

Présidence :  M. Guy MONNIER. 

Présents :  Mme Liliane ESPITALIER. 

MM. Didier BONTEMPS, Raphaël GERALDES, Kamel KHELLADI, Yves 

MUTTI, Daniel ROLET, Philippe SURDOL. 

Excusé : M. Jean-Claude BUESSARD. 

 
 

- 1. Approbation Procès-Verbal 

 
Le procès-verbal de la réunion du 27 avril 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
 

- 2. Révision barème financier 

 
Le barème financier en ce qui concerne les droits facturés aux clubs n’a pas été revu depuis la fusion 
des Districts en 2016. 
 
Il semble nécessaire d’y apporter des modifications, notamment face à la situation des clubs qui 
fusionnent (3 fusions en cette fin de saison, impliquant 8 clubs !) 
 
Philippe Surdol a procédé à une étude des engagements et cotisation clubs 
 
Des augmentations sont appliquées sur certaines lignes du barème financier. 
 
La commission des finances valide à l’unanimité ces modifications. 
 
 

- 2. Point sur les récompenses des coupes 

 
Un document établi par Jawad BELAINOUSSI et Jérôme POBELLE dresse un état financier des 
dépenses consacrées aux différentes finales de coupes, et actions de fin de saison, par rapport aux 
sommes versées par les sponsors. 
Ce document est diffusé. 
 
 

-  3. Equipements 

 
 3/1. Formateurs 
 
Jean-Luc JOUFFROY a sollicité un budget annuel de 500 à 600 euros pour la formation des 
éducateurs. 
 
La commission des finances décide à l’unanimité l’inscription d’une somme de 600,00 euros au 
budget 2022/2023. 
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 3/2. Intervenants techniques 
 
Jean-Luc JOUFFROY propose que des polos soient remis aux membres du pôle sportif intervenant 
sur actions techniques. Ces polos seraient pris en charge en partie par un sponsor, et en partie par 
l’AEF. 
 
La commission des finances demande qu’une estimation financière soit réalisée, mais 
s’agissant d’une prise en charge hors budget du District, ne voit pas d’opposition à cette 
action. 
 
 

- 4. Aides Sections Sportives 

 
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté a officialisé il y a quelques jours ses aides envers les sections 
sportives. 
 
Le budget du District prévoit qu’une somme de 3.000,00 soit consacrée à aider les sections sportives 
du District. 
 
Un tableau récapitulant les propositions pour chacune des sections est présenté. 
 
La commission des finances valide les montants proposés. 
 
 

- 5. Trésorerie 

 
Le point est réalisé sur les besoins en trésorerie. 
 
 

- 6. Autres sujets 

 
 6/2. Sono 
 
La JND a fait une nouvelle fois ressortir notre manquement en ce qui concerne la sonorisation. Si une 
solution a pu être trouvée dans l’urgence, il semble indispensable de s’équiper. 
 
Aussi, des recherches vont être menées pour l’achat d’une sono qui sera propriété du District. 
Jawad BELAINOUSSI est chargé de ce dossier. 
 

***** 
 
Le Président,        Le Directeur Administratif, 
G. MONNIER         J. POBELLE 


