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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis Bonjour, 
 
 
Nous voici au terme de cette saison 2013/2014 réunis pour cette assemblée générale 
et vous informer des comptes de l'année écoulée qui fonctionnent financièrement 
comme vous le savez sur 1/3 2/3 de la saison sportive. 
 
Cette année 2013 dégage un bilan positif de 657 euros somme modique mais qui 
définit le bon fonctionnement par rapport à 2012 déficitaire de 10 400 euros, tout 
ceci malgré une saison bien chargée et quelques améliorations dans la gestion des 
dépenses chose primordiale actuellement, en sachant bien que les différentes 
subventions des grandes collectivités vont plus précisément à la baisse qu'à la 
hausse, donc une gestion rigoureuse est nécessaire afin de pérenniser tout ce qui a 
été entrepris dans l'ensemble du fonctionnement du Comité Nord. 
 
Je vous fais grâce des détails en ce qui concerne les compétitions, stages et 
préparations diverses dans tous les secteurs qui mènent vers les différents 
championnats de toutes les catégories d'âges. 
 
Il est bien entendu que je garde un œil sévère sur toutes les dépenses, qui ne 
peuvent être prise en compte que si nos finances le permettent, dans tous les cas de 
figure, en privilégiant bien sur tout ce qui touche aux différentes compétitions, 
stages et autres envers tous les licenciés du Comité Nord. 
 
Chaque commission doit aussi manœuvrer dans le même sens d'économie et je 
remercie tous ceux qui y prêtent attention pour le bien de tous. 
 
Je veillerai à ce que nos charges et nos produits restent dans de bonnes conditions 
de fonctionnements.  
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente fin de saison. 
 
 
 
        Le Trésorier Général 
        Christian PRÉNOM 
  
   
 


