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Monsieur Mesdames, Messieurs, Chers amis,  

 
Les comptes ont été contrôlés par le Vérificateur: Titus MARKADAS. 

 
LA subvention CNDS n’est plus d’actualité, par contre nous avons reçu une demande de justification 

concernant la subvention de 2012/2013 de 2.500€ qui nous avait été attribuée, j’ai donc réuni toutes les pièces 
comptables afin de justifier l’utilisation de l’aide. A ce jour nous n’avons pas eu de retour et j’en conclue que le 
dossier devait convenir.  

 
La REGION RHONE ALPES nous a accordé 13.865,00 euros de subvention pour les contrats d’objectifs 

2014/2015.  
 

Cette saison voit une progression en nombre de licenciés nous atteignons les 1086 licences. Nous sommes à 
51 clubs affiliés.  
  

Pour ce résultat financier de cette saison, vous avez les chiffres sous les yeux et la situation financière de la 
Ligue comme à son habitude est saine. La ligne Placement SERENITE au CA est vide car notre placement en Sérénité 
arrivait à échéance (étant un placement à court terme) les 19.000€ qui étaient placés ont été virés sur le livret A. 
Dès le début de saison je prendrai contact avec la banque pour voir si un placement peut-être judicieux pour notre 
Ligue. 
 

Aucune augmentation de la part Ligue des redevances fédérales. Personnellement j’aurai bien opté pour 2€ 
d’augmentation de la part Ligue pour la licences sénior, mais on m’a dit que c’était mesquin de profiter de la 
stabilité des redevances FFB pour augmenter celle de la Ligue. Il n’y avait aucune mesquinerie de ma part il me 
semblait opportun justement d’en profiter afin d’éviter une trop grosse augmentation dans les années à venir. De 
plus cette majoration de 2€ aurait pu être attribuée aux déplacements des joueurs de billards à poches !!!! qui 
parfois se partagent 300/400€ entre plusieurs joueurs. 
 

Notre président a pris le relai de ses prédécesseurs avec la REGION et a renouvelé la demande d’aide à la 
REGION RHÔNE ALPES et pour la saison prochaine nous devrions percevoir plus 18.000,00€ de subvention, dont 
2.500,00€ ne feront que transiter par notre compte et seront reversés au club d’ANNECY pour le PRO AM. 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 La LIGUE sera amenée à réviser son budget. 
 

En septembre 2016 je mettrai un terme à ma fonction, si lors de notre AG un postulant pour la fonction de 
trésorier se profile j’en serai très heureux et soulagé. Je pourrai avec lui s’il n’est pas trop éloigné de Lyon pour la 
saison à venir le mettre au courant du fonctionnement de la trésorerie.  
 

Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour vos éventuelles questions. 
 
 

 
 

Maurice BONNIER 

Trésorier LRAB 


