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Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
 
Les comptes ont été arrêtés à la date du 11 août 2016 suite à un retard de versement du solde 

de la subvention des contrats d’objectifs de la REGION RHÔNE ALPES. 
 

Cette saison la Ligue a changé d’Etablissement bancaire le Crédit Agricole refusant de nous 
accorder la gratuité des virements bancaires. Notre compte est géré par le Crédit Mutuel d’Ecully et 
depuis décembre 2015 nous ne remboursons plus par chèques mais uniquement par virements et carte 
bancaire.  

J’ai tenu le livre de compte et le suivi des opérations bancaires conjointement avec Dominique 
CORVAISIER. Il était informé en temps réel pour chaque opération et pouvait les suivre sur le site de 
notre banque. Nous étions très souvent en contact téléphonique et pouvions comparer nos livres de 
comptes respectifs qui étaient conformes. Dominique CORVAISIER a rejoint la Ligue à ma demande car 
je le pressentais tout à fait apte à me succéder, je ne saurais trop vous le recommander à vos suffrages, 
j’ai pu apprécier sa rigueur dans la tenue des livres bancaires.  
 

Les comptes ont été contrôlés par les Vérificateurs : Danielle PREBET et Manuel BERENGUER en 
remplacement de Titus MARKADAS indisponible pour raison de famille à l’étranger. Titus MARKADAS ne 
souhaite pas renouveler sa fonction de vérificateur, mais Manuel BERANGUER accepte de le remplacer. 
 

La REGION RHONE ALPES nous a accordé 20.389,80 euros. Cette subvention se découpe en 8 
thématiques que vous pouvez voir sur le compte financier 2015/2016 

 
 la part  de 2700 euros a été reversée à la FFB pour le championnat d’EVIAN  
 L'investissement 1.468,80 euros 
 Le fonctionnement pour 16.221 euros 

 
Cette saison voit encore une progression en nombre de licenciés. Nous sommes à 49 clubs affiliés. Je 

ne vais pas décanter tous les postes avec vous, ils sont sous vos yeux. 
 

Nous avons maintenu le prévisionnel en recette, mais l’avons dépassé en dépenses. Il y a 
l’explication des frais de la fusion de la Ligue l’Auvergne avec Rhône Alpes pour 3.500€. L’équipe ETR qui 
a été mise en place la saison dernière a bien œuvré cette saison. Nous avions un excédent de 8.000€ en 
2014/2015, qui a été rattrapé cette saison. 
 

La saison prochaine la Jeunesse et les sports (DRJS VA) devrait nous verser 1.500€ de subvention. 
 

Nous terminons l’exercice avec un solde de banque de 25.220,94€. 
 

L’olympiade 2012-2016 se termine et avec elle ma fonction de trésorier. Voici une petite analyse 
chiffrée sur ces 4 années. 

*************** 
Le solde de banque en 2012 était de 24.703,34€, il est de 25.220,94€ 

 
Les Recettes en 2012 de 42.100€ elles sont à ce jour de 54.000€ 

 
Les dépenses en 2012 étaient de 43.050€ elles sont à ce jour de 60.740€ 

 
La subvention de la REGION en 2012 était de 9.100€ elle est aujourd’hui de 17.870€ 

 
L’affiliation club en 2012 de 152€ elle est à ce jour de 150€ 

 
La licence sénior en 2012 de 61€ elle est ce jour de 62€ 

 
La licence –de 21 ans en 2012 de 30€ elle est à ce jour de 20€ 
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Les frais déplacements joueurs en 2012 de 8.503€ à ce jour 7.430€ 

 
Les frais des récompenses ont doublé c’est bon signe car il y a plus de podiums. 

 
*************** 

La Ligue se maintient bien et est partie pour durer encore de nombreuses années. On peut 
constater que les aides de la Région versées à la ligue, et celles que la Ligue verse aux clubs et aux 
compétiteurs sont en nette progression, et malgré cela la part ligue sur les licences et affiliations 
n’augmentent pas depuis plusieurs années. Cette petite remarque pour inciter tous les dirigeants à 
adhérer à la licence pour tous. 
 

Avant de vous donner la parole pour vos éventuelles et pertinentes questions, je m’adresse à 
vous toutes et tous pour vous remercier de la confiance et des quitus que vous m’avez accordés durant 
toutes ces années passées à  trésorerie de la Ligue. J’ai essayé de faire du mieux que je pouvais. J’ai eu 
des petits coups de voix quelques fois, mais j’ai toujours essayé d’agir pour le bien de la Ligue. Je peux 
vous dire que j’ai eu beaucoup de plaisir à établir des chèques et des virements, sans état d’âme, car ils 
ne provenaient pas de mon compte.   
 

Je souhaite à mon successeur que allez élire bon travail, et à la nouvelle Ligue « Auvergne-Rhône-
Alpes » bon vent avec beaucoup de podiums.    
 
   Ensuite je vous demanderai d’approuver ou non les comptes qui vous sont présentés, et de 
nommer les vérificateurs aux comptes pour la saison prochaine. 
                                                                                   
 

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

Maurice BONNIER 
Trésorier LRAB 


