2ND REUNION DES TRESORIERS EN VISIO LE 12 MAI 2022

20 participants représentant 16 Clubs, 7 clubs excusés et 3 cas de pb « messagerie » (1). Plus
un inconnu « USER » qui s’est connecté en-cours de réunion. Si quelqu’un se reconnait merci
de se signaler.
Deux sujets majeurs.
TRESORERIE DES COMPETITIONS : Retour d’expérience
L’évolution décidée en septembre 2021 vers des compétitions sans argent et une trésorerie
à postériori via les factures comités ont été mises en pratique sans problèmes majeurs.
Les retours après 6 mois d’expérience sont majoritairement très favorables. Il y a cependant
deux situations de difficulté locale pour récupérer les chèques des joueurs, en particulier
pour ceux qui ont des séances clubs sur plusieurs sites avec des horaires différents.
Si cette évolution est bien acquise coté trésorier, coté joueur il reste à faire pour ne pas
« compliquer » la tâche du trésorier. Il faut, comme toujours, rappeler que nous sommes
tous des bénévoles dans ce monde associatif et que chacun doit y mettre du sien.
Améliorations attendues :
Faire figurer le tarif de la compétition sur la liste des joueurs par club pour facturation.
Définir à l’avance les dates d’édition des factures du comité. Prochaine facture début juin.

Peut-on l’appliquer aux RONDES DE BRETAGNE ?
Bien que des réticences existent, Jean-Marc explique que l’on peut appliquer le même
fonctionnement en utilisant les résultats de chacune des rondes qui lui sont communiqués. A
partir de la synthèse qu’il réalise au fur et à mesure de l’avancement des rondes, on aura
pour chaque joueur le nombre de rondes effectué.
Finalement, la solution adoptée par l’ensemble est une facturation unique à la fin des
rondes. Attention, il faut bien prévenir les joueurs de ce changement. Ils n’auront rien à
régler à chaque ronde, mais seulement après coup avec le cumul de leurs participations.
Coté trésorier, il ne faut accepter d’argent que des joueurs extérieurs au comité.
Dérogation possible pour des joueurs qui viennent en Bretagne pour une période assez
longue. Si nous sommes prévenus nous pouvons les affecter à votre club et vous appliquerez
le même traitement que pour vos joueurs.

Divers :
Le modèle de la facture comité évoluera légèrement pour avoir une ligne par compétition.
Licence découverte 2021-2022 + 2022-2023, elle sera effective après le championnat de
France promotion ie le 23 mai.
Papeterie : Le fournisseur BOISSOR ferme les 3 * 1ères semaines d’août.

Nota (1) : L’invitation à la réunion n’est pas arrivée à temps ou pas du tout !!! et dans l’autre
sens, j’ai reçu ce matin à 8h40, une alerte postée hier à 9h23 !!! Désolé pour ces ratés.
Conclusion : Envoyer l’invitation la veille.

