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 Rapport du Trésorier sur le budget 2019 

Vous venez d’approuver le résultat de l’exercice précédent, vous connaissez nos craintes pour l’avenir, 

donc le budget 2019 que je vais vous présenter n’a pu être totalement renseigné de ces baisses 

potentielles puisque non-décidées à ce jour, il comporte en conséquence une part d’anticipation. 

Dans le même esprit que pour l’exercice précédent donc en tenant compte de qu’il comportait en 

ressources et charges on soumet à votre assemblée un projet de budget 2019 qui traduit les 

aménagements constatés dont quelques modifications intervenues dans notre fonctionnement. 

Ce budget s’équilibre en charges et dépenses à 386 625 €, 

je rappelle qu’en 2018 nous étions à 423 900 €.) 

 

Mais en réalité, et que chacun se rassure, il n’y a aucune restriction de crédits et nos besoins 2019 

seront couverts sans rechercher d’autres économies, ceci bien sûr sans exclure de devoir faire face 

par des décisions ponctuelles à une ou des situations ou événements non actés à ce jour  

Je vous propose de nous attarder que sur les lignes les plus significatives de ce projet vous remarquerez 

- Des économies sur la masse salariale (une réduction du temps de travail de notre collaboratrice 

à Strasbourg, et une réduction des charges sociales patronales issue de décision de l’Etat), 

- Une réduction des crédits de dotation aux amortissements (nous arrivons en fin de cycle) 

- Une réduction importante des dotations « vêtements » puisque qu’il n’y a plus aujourd’hui qu’à 

doter les nouveaux arrivants dans les pôles, 

- Le budget « jeunes » reste à niveau, mais nous aurons un peu moins de bénéficiaires, avec le 

nouveau projet sportif (Philippe Pinceloup vous en parlera tout à l’heure dans son rapport) 

- Et quelques détails dans le fonctionnement quotidien ou chacun de nos collaborateurs apporte le 

plus grand soin à trouver la juste mesure. 

Au niveau des ressources, nous avons anticipé la baisse des subventions de l’Etat, sans toutefois être 

certains qu’il y aura une baisse significative… mais il était préférable d’opérer ainsi, vous savez que 

François aime bien se mettre en situation d’avoir de bonnes surprises ! 

 C’est ce qu’il a considéré aussi en décidant de ne pas compter sur le bonus « progression des licences » 

dans les attributions possibles. 

En conséquence ce projet ne peut refléter tout à fait notre avenir car en partie non décidé par nous 

mais en parfait accord avec le Président on préfère anticiper pour moins subir. 

En conclusion on vous propose pour 2019 un budget qui sans se défaire des moyens nécessaires pour 

assumer les missions de la Ligue se veut un outil d’équilibre entre la prudence dans sa gestion courante 

et l’aide dynamique aux diverses politique sportives engagées. 

Je vous remercie. 

 

 


