LIGUE de BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Assemblée Générale de la LBARA
Du 22 juin 2019 à Villefontaine

Rapport Trésorerie – Saison 2018/2019
Rive de Gier, le 19 mai 2019

Mesdames, Messieurs, Chers amis du Billard,

Au regard du compte financier 2018/2019 clôturé le 17 mai 2019, voici mes commentaires :
Compte tenu de notre AG en Juin et de nos statuts, je suis dans l’obligation d’arrêter les
comptes le 17 mai. Ce qui veut dire que les comptes qui vous sont présentés ne représentent
qu’un exercice de 8 mois et demi, sachant que les subventions Régions 2018 ne sont toujours
pas versées et qu’il y a encore un nombre important de factures à payer. Donc cela va être
difficile d’analyser, de comparer, et de commenter.
Réflexions faites, je me retrouve devant une situation, où l’organisation de la trésorerie de la
ligue a toujours été problématique. J’ai analysé toutes les possibilités qui s’offrent à nous pour
essayer d’organiser la trésorerie une bonne fois pour toute.
Les éléments que nous avons en notre possession sont :
-

Le compte financier arrêté au 11 aout 2016 et adopté en AG.
Le compte financier arrêté au 31 aout 2017 et adopté en AG.
Le compte financier arrêté au 31 aout 2018 et adopté en AG.
Le compte financier arrêté au 31 décembre 2018, à adopter (4 mois d’exercice)
Le compte financier de l’année 2017 reconstitué, jamais présenté
Le compte financier de l’année 2018 reconstitué, jamais présenté
Le compte financier arrêté au 17 mai 2019, à adopter (8 mois et demi d’exercice)

Les 2 comptes financiers surlignés, n’ont aucun intérêt en matière de comparaison de chiffres,
mais obligatoire pour le quitus.

Les comptes financiers 2017 et 2018 qui n’ont jamais été présentés, ont été rédigé grâce au
logiciel de comptabilité. Et Pourquoi 2017, simplement pour donner la possibilité de
comparaison, et d’analyse avec 2018.
Tous ces documents seront présentés aux vérificateurs aux comptes.
Je verrai avec l’administrateur du site internet de la Ligue, pour vous les mettre à disposition.
Je suis donc à l’étude, avec l’aide d’une partie du bureau, pour mener à bien mes réflexions.
J’espère d’ici notre AG avoir trouvé une bonne formule, pour la gestion de la trésorerie de
notre Ligue, en tenant compte de tous les paramètres et les exigences que nous imposent
notre sport. La formule trouvée vous sera présentée, et proposée à l’amendement, ainsi que
le compte financier retenu, qui vous sera présenté et pour lequel vous aurez le quitus à
donner.
Sinon, pour quand même vous donner un aperçu de notre situation financière :
Au niveau des recettes : même si la saison n’est pas terminée, je peux affirmer qu’il ne reste
plus qu’à recevoir les subventions de la Région. Cette subvention est en 2 parties :
fonctionnement et investissement. Pour le fonctionnement la subvention est de 18 773€,
ajoutée au total des recettes du compte financier, le montant total des recettes pour la saison
entière serait de : 62 311.90€. Pour l’investissement, la subvention est de 4000€, cette
subvention est pour le compte du projet Blackball, en cours d’étude.
Au niveau des dépenses, la saison n’est pas terminée et il m’est difficile de vous donner des
chiffres exacts. Ce que je peux vous dire, en fonction de ce qu’il nous reste à payer, c’est que
nous n’atteindrons pas l’équilibre avec les recettes. Nous allons encore cette année avoir des
comptes bénéficiaires, en partie à cause des budgets de l’ETR et de la commission formation
qui n’ont pas été utilisé.
La journée de vérification des comptes est prévue le 4 juin 2019. D’ores et déjà je remercie
Manuel Berenguer et Alain Kuradjian pour le travail qu’ils vont exécuter, et le club de St
Chamond pour nous accueillir.
Je vous remercie par avance de votre confiance et du quitus que vous pourriez me donner.

Dominique Corvaisier
Trésorier Général de la LBARA

