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Mesdames, Messieurs, 
 
Bonjour 
 
Nous voici au terme de cette année sportive et financière 2016 qui a bien débuté cette olympiade 
avec ses nouveaux changements dus au passage à l'année civile. 
 
Le fonctionnement mis en place début 2016 n'a rien perturbé au niveau financier et je peux d'ors et 
déjà vous annoncer que nous dégageons un résultat positif de 6 732.00 euros tout en ayant respecté 
tout ce qui était prévu dans nos engagements dès janvier 2016. 
 
Et bien entendu avec la bienveillance de toutes les commissions qui en respectant les consignes 
portent une attention particulière aux différentes dépenses qui viennent de nouveau se greffer à 
l'ensemble avec la reprise des différents stages , en particuliers benjamins et minimes remis à l'ordre 
du jour pour un avenir meilleur. 
 
Comme vous pouvez le constater, les institutions sont à notre écoute financièrement mais sont aussi 
très attentifs à notre utilisation des fonds qui nous sont alloués. 
 
Cela veux dire que notre gestion financière doit être de bonne qualité avec la transparence qu'il se 
doit. 
 
L'arrivée de la Ligue des Hauts De France a été la bienvenue comme il se doit et n'a en rien perturbé 
notre fonctionnement malgré quelques remises en place du nouveau système différent des années 
précédentes par la jonction des nouveaux comités. 
 
Malgré cela la Ligue Haut De France nous a apporté son aide financière comme prévu nous en 
remercions le Président Jean-Philippe PARENT et son nouveau comité. 
 
J'en profite pour justifier l'augmentation de la part ligue sur les cotisations clubs pour votre 
information cette cotisation n'avait pas bougée depuis 1996. 
 
Je vous rappelle que cette cotisation a été calculée au prorata de vos licences au 31 août 2016. 
 
Certains clubs ont trop payés, d'autres pas assez, nous faisons le point à chaque rentrée de cotisation 
afin de régulariser la situation par la suite ; nous vous tiendrons informés. 
 
Comme les années précédentes, je prends plaisir à remplir ma mission de gestion des fonds qui nous 
sont confiés par vos clubs et les collectivités pour le bon fonctionnement de l'ensemble du comité. 
 
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de saison et sa 
suite. 
 
 
        Le Trésorier 
        Christian PRENOM 

 


