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Rapport Trésorerie -  Saison 2013/2014 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
 
Les comptes ont été contrôlés par le Vérificateur: Dominique AUBRY. 
 
Le CNDS de Jeunesse et sports nous a attribué une aide de 2.000,00€. Cette aide baisse régulièrement et 
cette saison nous ne sommes toujours pas informé du montant pour 2014/2015. La REGION RHONE 
ALPES nous a accordé 15.364,00 euros de subvention pour les contrats d’objectifs.  
Cette saison voit une progression en nombre de licenciés. Nous sommes à 50 clubs affiliés.  
 
Pour ce résultat financier de cette saison, vous avez les chiffres sous les yeux et la Ligue comme à son 
habitude  financièrement est saine. 
 
Le poste des déplacements reste toujours un poste important et c’est bien que la LRAB puisse assurer 
cette aide aux compétiteurs . Il a un point qui me chagrine : le montant des remboursements des frais 
de compétiteurs pour les billards à poches s’élèvent à : 3.286,26€ - les frais des déplacements des 
dirigeants accompagnant certaines de ces compétitions ou des formations s’élèvent à 2861.44€. Le ratio 
n’est à mon avis pas logique. Il représente 87% du montant total des frais des joueurs. Bien que le 
système de fonctionnement des compétitions des BAP est d’accompagner les joueurs il faut trouver un 
moyen pour baisser ces frais et de participer un peu plus aux déplacements des joueurs. Je demanderai 
aux membres du nouveau Comité Directeur d’étudier une solution. Sur un secteur il a été remboursé 
321,60€ de frais de déplacement aux  compétiteurs mais 456,53€ de frais du dirigeant qui assure la 
fonction de directeur de jeux. 
 
La nouvelle méthode de prise de licence est bien rodée. Peu de chèques transitent par la Ligue. 
 
Je vous propose de voter une modification des tarifs : Séniors 62,00 euros / Juniors-Cadets et benjamins 
20,00 euros, la nouvelle licence découverte 40 euros. Affiliation des clubs 150,00 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 13.000,00€ de subvention. Le nouveau Président devra rester près de la 
REGION RHÔNE ALPES afin de faire perdurer cette aide qui nous est si précieuse et 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. Avec la fusion des Régions  sera –t-elle toujours attribuée ? 
L’avenir le dira et dans le cas où cette aide viendrait à disparaitre nous serons amené à réviser nos 
budgets. 
 
Je souhaite à la fin de la mandature en septembre 2016 mettre un terme à ma fonction mais cela 
pourrait se faire avant si un bénévole se présente. Il serait souhaitable pour notre Ligue qu’un bénévole 
se propose dès à présent afin qu’il s’intègre au fonctionnement de la LIGUE. J’avais envisagé d’anticiper 
la transmission de ma fonction de trésorier cette saison, mais cela risquait de perturber le bon 
fonctionnement de la trésorerie, les 2 ans à venir permettront à la LRAB de prévoir cette transmission 
dans les meilleures conditions. 
 
Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour vos éventuelles questions. 
 
Au moment où Emmanuel notre Président et Jean Michel notre secrétaire vont quitter leur fonction à 
l’issue de notre AG. Je tiens à leur manifester toute ma reconnaissance pour le travail qu’ils ont réalisé 
au bénéfice de notre Ligue, et  l’immense plaisir que j’ai eu de travailler avec eux dans un grand respect 
et confiance mutuels, durant 6 ans pour l’un et 30 ans pour l’autre. 

 
 

Maurice BONNIER 
Trésorier LRAB 


