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L’exercice  ouvert le 1
er

 juillet 2017 et clos le 30 juin 2018 se solde par un déficit de 1004.98€ 

 

La trésorerie globale du comité est d’un montant de 68835.28 €. 

 

Pour la  deuxième année consécutive, nous avons enregistré un accroissement du nombre de 

nos licenciés qui est passé de   794  à 837 au 30  juin 2018 à l’exclusion des scolaires 

 

Globalement, l’exercice s’est déroulé en conformité avec ce qu’il pouvait en être attendu. 

 

L’exercice a été impacté par les points suivants : 

 

- Le comité a organisé à l’automne 2017 une semaine fédérale à ERDEVEN ce qui nous 

a généré un résultat de 3890.41  €. 

 

 

- Le comité a organisé son deuxième festival à Quiberon  et a dégagé un excédent de  

2129 €   complétement en phase avec le budget qu’on avait établi.       . 

 

 

- L’organisation à Vichy du championnat de France simultanément avec le championnat 

de France vermeils, a généré une minoration de dépenses de 2060 €   par rapport à 

l’exercice précédent. 

Nous avons également participé à hauteur de 600 € pour le défraiement de nos jeunes 

qui ont participé au championnat du monde au Québec. t  

 

 

 

Nous avons noté une petite baisse  de l’aide à l’acquisition de matériel  par les clubs. A ce 

titre, il a été reversé un montant de  1332€. 

 

Nous vous rappelons les règles : 

 Le comité apporte une subvention de 1/3 du montant pour l’acquisition de gros 

matériels et de ½  pour l’acquisition d’imprimantes d’une valeur inférieure à 100€ sur 

transmission de la facture au trésorier du comité. 

 

 

 

 

 

-   Les frais d’arbitrage  sont restés à un niveau équivalent à celui de l’an passé. 

Nos arbitres ont perçu sur l’exercice un montant de 4571€. 

 

-Nos frais de déplacement ont sensiblement diminué sur l’exercice. 



 

 

Dans la mesure où résultat le permettait, le comité a maintenu son reversement de 5€ 

par licencié soit un montant total de 4150€. 

Par contre, les modalités de versement ont évolué. En effet, dorénavant, la provision 

constituée en fin d’exercice est répercutée à tous les joueurs qui renouvellent leur 

licence au début de l’exercice suivant sous la forme d’un prix de licence acquitté à 35€ 

au lieu de 40€. 

Cette modification  a eu pour conséquence l’augmentation  faciale de la trésorerie, 

mais, il ne s’agit en fait que d’un différé de décaissement. 

 

Parallèlement, il a été attribué à tous les clubs une dotation proportionnelle à leurs frais 

de papeterie  lors des épreuves nationales pour un montant total de 785€ 

 

Les investissements en matériel se sont élevés à 1679€  

. 

 

PERSPECTIVES 

 

L’exercice à venir  verra le comité organiser son troisième festival à QUIBERON avec 

l’espoir d’améliorer encore la fréquentation. 

Nous devons cependant rester très prudents dans la mesure où notre festival peut, compte tenu 

de la période, être tributaire de conditions climatiques défavorables. 

 

 Les épreuves organisées à ce jour confirment le succès de la ronde de bretagne  qui présente 

une augmentation  constante de ses joueurs. 

 

Nous  bénéficierons de recettes liées à l’organisation d’une semaine fédérale à ERDEVEN qui 

se présente sous des bons auspices puisqu’une fois de plus, nous refusons des participants. 

 

Les points suivants impacteront cependant le résultat : 

- organisation du championnat de France  déconnecté du festival de Vichy. 

- organisation de championnat du monde  à La Rochelle. 

Compte tenu de ces éléments, défavorables, mais normaux, nous devons tabler sur un déficit 

légèrement accru pour l’an prochain. 

Nous souhaitons toutefois pérenniser notre effort de redistribution, tant aux clubs qu’aux 

joueurs, sur des bases équivalentes à celles du dernier exercice. 

 

 Les comptes de l’exercice ont été audités par le vérificateur aux comptes  Gérard LEVENE 

du club de Plérin. 

Son rapport a été transmis à Jean Marc DELCOURT , Président.. 

Les comptes n’ont fait l’objet d’aucune remarque et quitus a donc été donné au Trésorier pour 

cet exercice. 

Merci à tous 


