LIGUE RHÔNE-ALPES DE BILLARD
Assemblée générale de la ligue – THONON LES BAINS – 14/09/2012

Rapport Trésorerie - Saison 2012/2013
Thurins le : 31 juillet 2013
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Les comptes ont été contrôlés par les Vérificateurs : Dominique AUBRY et Titus MARKADAS.
Le CNDS de Jeunesse et sports nous a attribué une aide de 2.500,00€. Cette saison cette aide est en
baisse de 500,00€. C’est décourageant au regard du travail d’écriture que cela demande.
La REGION RHONE ALPES nous a accordé 12.641,00 euros.
Cette saison voit une petite progression en nombre de licenciés. Nous sommes à 47 clubs affiliés.
Pour ce résultat financier de cette saison, vous avez les chiffres sous les yeux et la Ligue se porte plutôt
bien financièrement.
Le poste des déplacements dépasse de 560,00€ le prévisionnel. Il est supérieur de plus de 1.000,00€
sur la saison dernière :





L’ Américain : 627.16€ pour 500€ de prévu
Le Carambole : 4.639,16€ pour 5.900,00€ de prévu
Le Blackball : 4170,39€ pour 1.800,00€ de prévu
Le Snooker : 223,50€ pour 900,00€ de prévu.

La nouvelle méthode de prise de licence simplifie la tâche de la trésorerie de la LRAB, Il y a peu de
chèques qui transitent par la LRAB le travail s’en trouve simplifié.
Je vous propose de voter une modification des tarifs :
 Séniors
61,00 euros
 Juniors-Cadets et benjamins 20,00 euros.
 Affiliation des clubs
152,00 euros.
Ces tarifs sont la résultante de ceux de la FFB. Notre président a renouvelé la demande d’aide à la
REGION RHÔNE ALPES et pour la saison prochaine nous devrions percevoir plus 15.000,00€ de
subvention, C’est un travail long et fastidieux que de remplir les documents, mais c’est ce qui permet à
la LIGUE, depuis plusieurs années, de ne pas augmenter sa part sur les licences et l’affiliation des clubs.
Cette aide de la REGION durera-t-elle ? il faut l’espérer.
Il reste encore deux années avant la fin du mandat et je renouvelle l’appel que notre Secrétaire vient de
lancer. Je ne repartirai pas pour 4 ans, cela fait 28 ans que j’assume la fonction de trésorier il est temps
pour moi d’y mettre un terme. Il serait souhaitable pour notre Ligue qu’un bénévole se propose dès à
présent afin qu’il s’intègre au fonctionnement de la LIGUE.
Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour vos éventuelles questions.
Maurice BONNIER
Trésorier LRAB
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