
                                                            

 

LIGUE de BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Assemblée Générale de la LBARA  

 Du 6 octobre 2018 à Villefontaine 

 

Rapport Trésorerie – Saison 2017/2018 

 

Brignais, le 4 septembre 2018 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis du Billard, 

 

Au regard du compte financier 2017/2018 clôturé au 31 aout 2018, voici mes commentaires. 

Les recettes : Elles sont de 57 980.60€, en diminution par rapport à la saison dernière de 

2861€. Ceci s’explique pour 2 raisons : 

- Perte de clubs et de licences : - 2425€ (nous sommes passés de 62 à 55 clubs et pour 

89 licences de perdues) 

- Non reconduction de l’apport financier exceptionnel de la Ligue d’Auvergne : -5578€ 

suite à sa dissolution consécutive à la fusion des 2 ligues (apport que nous n’aurons 

plus, c’est bien dommage)  

Soit un total de – 8003€ 

Mais cette perte a été partiellement compensée par une augmentation de la subvention 

régionale de : +5897€  

Mais comment évoluera cette subvention régionale, il n’est pas possible de le prévoir. Pour la 

saison 2019-2020 qui sera la dernière de l’olympiade, il faudrait envisager de faire une 

augmentation du montant des licences, augmentation qui devrait alors être votée lors de l’AG 

2018 pour pouvoir entrer en application dès juin 2019. 

Sinon, par rapport au prévision, pour un budget à 54 000€, nous sortons 57 980.60€ soit 

presque 4000€ de plus, c’est essentiellement dû à la bonne surprise des subventions 

régionales que nous avions budgété à 15 000€, pendant que nous obtenions 22 110€. 



 

 

Les dépenses : Elles sont de 48 838.82€. Par rapport à n-1, ces dépenses sont en baisse de 

4259€ et par rapport à nos prévisions en baisse de 5161.18€ 

La principale cause est essentiellement le manque d’activité de l’ETR : -5207€, je pense que 

Laurent Guenet aura des choses à vous dire, car je sais qu’il n’a pas pu organiser tous les stages 

qu’il aurait souhaité) Avec une activité de l’ETR normale, nous aurions été dans nos prévisions. 

Sinon, dans l’ensemble, les commissions ont bien travaillé, à part peut-être la commission 

formation qui a dépassé son budget. 

Les dépenses sur le poste du fonctionnement de la Ligue ont explosé +3079€, mais il faut tenir 

compte de 2 dépenses qui expliquent le dépassement, c’est d’une part un poste de frais qui 

n’avait pas été budgété c’est le poste des réunions des Présidents de clubs en district 1524€, 

et surtout un investissement important 5949€ correspondant à l’achat de 5 billards Blackball. 

Donc aujourd’hui la Ligue est propriétaire de 5 billards Blackball, nous devons en reparler. Si 

finalement nous tenons compte de ces 2 dépenses exceptionnelles soit 7473€, les dépenses 

sur le poste du fonctionnement de la Ligue ont bien baissé soit -4395€. 

En revanche nous avons augmenté les dépenses sur le poste des subventions spéciales : 

- Augmentation du nombre des finales de France organisées dans notre Ligue 

- Subvention de la ligue vers les clubs organisant des manifestions pour la promotion du 

Billard. 

A mon avis ce poste est essentiel pour le sport Billard, et il faut prévoir encore ce poste en 

augmentation. 

De par la baisse des dépenses, nous avons pour la saison 2017/2018 un excédent de 9141.78€. 

Nous démarrons la saison 2018/2019 avec un solde en banque de 43855.58€, soit 915.58€ sur 

le compte courant et 43000€ sur le compte épargne. 

Pour finir ce rapport, je remercie Danielle Prebet et Manuel Berenguer, qui se sont engagés 

cette saison encore, à vérifier les comptes avant la tenue de l’AG, et je demande à l’AG de 

nommer les vérificateurs pour la saison 2018/2019. 

En vous remerciant par avance de votre confiance et du quitus que vous pourriez me donner, 

je tiens encore une fois à vous confirmer que je suis le garant de tous les clubs, de la bonne 

gestion des comptes de la Ligue, dans le respect le plus total des règles. 

 

Dominique Corvaisier  

Trésorier Général de la LBARA  

 

 


