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Mesdames, Messieurs, 
Chers Ami(e)s Bonjour, 
 
La saison sportive 2013/2014 s'est achevée avec une nouveauté pour 2015 c'est le passage à 
l'année civile au niveau du sportif, ceci rejoint le financier qui était passé à l'année civile il y a 
quelques années en arrière, nous entrons donc une année de transition. 
 
Jusqu'alors nos ressources n'ont pas tellement bougées, et grâce à un budget géré avec 
prudence, je peux vous annoncer que nous avons dégagé un résultat positif de 12 152 euros. 
Ce résultat est néanmoins dû au passage des compétitions sur l'année 2015, donc ne nous 
emballons pas et une relative prudence est nécessaire pour les saisons futures ne sachant 
pas ce que sera l'avenir au niveau de nos futures ressources venant des différentes 
collectivités. Chaque projet doit être étudié financièrement et rien ne doit être laissé au 
hasard au niveau des économies tout en  assurant le bon déroulement de nos futurs 
programmes sportifs dans tous les domaines de notre fonctionnement. 
 
Toutes les commissions doivent être impérativement dirigées avec le même sens d'un non 
dépassement budgétaire par rapport à ce qui peut être prévu au niveau prévisionnel, ceci 
permettant de réduire les couts afin de pouvoir réajuster d'autres postes de dépenses bien 
identifiés. 
 
Notre programme sportif se structure de plus en plus comme vous avez pu le constater c'est 
donc dans ce sens que nous devons continuer c'est aussi les budgets qui doivent être à la 
hauteur de ces évènements donc rigueur financière est exigée. Je veillerai avec bienveillance 
à ce que nos charges et nos produits restent dans les meilleures conditions de 
fonctionnement pour le bien de notre comité. 

   
 


