COMITE DEPARTEMENTAL AUBE BASKET-BALL
ASSEMBLEE GENERALE DU 04 JUIN 2016
RAPPORT COMMISSION DES FINANCES

Olivier CHALON, Chantal COLSON, Jacques DOMONT, Solange BERTHELOT,
Dominique SIMON
Lors de notre assemblée générale 2015, nous vous avions fait part de la nécessité d’engager un travail
de contrôle et de réorganisation de notre comptabilité avec pour objectif l’optimisation du logiciel
comptable pour disposer d’un véritable outil d’aide à la décision, mais aussi dans un soucis de
transparence complète de notre gestion financière.
Un plan d’action et une planification ont été définis et nous sommes en mesure de vous dire que nous
sommes quasiment arrivés à nos fins. Il nous reste à terminer la gestion automatisée du budget qui
devrait être définitivement opérationnelle, pour le mois de septembre.
Les actions menées ont consisté :
-à remettre à plat notre plan comptable tout en nettoyant l’ensemble des comptes,
-à développer notre comptabilité analytique
-à mettre en place la facturation en passant par la création de fiches articles
-le travail de préparation de la gestion budgétaire.
Pour réaliser ce travail, nous nous sommes appuyés sur les compétences d’une salariée Dominique
SIMON, en contrat aidé de type CAE de 20h semaine, contrat pour lequel, nous venons d’obtenir une
prolongation jusqu’à la fin de l’année 2016 et sur le travail de Solange BERTHELOT comptable retraitée,
élue du comité.
Le recrutement de Maelle BLANC en qualité de vérificateur aux comptes, que vous avez validé lors de
notre assemblée générale, nous permet de disposer d’une compétence complémentaire très
appréciable pour notre gestion comptable.
Après les périodes difficiles que nous avons rencontrés, suite aux difficultés financières rencontrées
par plusieurs clubs, nous constatons une nette amélioration de notre trésorerie. Toutefois les trois
mois à venir seront très certainement tendus en raison du décalage des versements des subventions
du CNDS Emploi et Actions.
Pour rappel, au cours de ces dernières années, le comité à accompagner plusieurs clubs qui se
trouvaient en difficulté, La Chapelle, BST, JSVPO, BCSA et PSMB parfois sur des montants supérieurs à
10 000 ou 15 000 €.
L’objectif du comité à travers cet accompagnement est bien d’apporter sur une période courte, en
règle générale une saison, un soutien aux clubs en difficultés. Charge à eux de mettre en place les
solutions qui leur permettront le retour à l’équilibre et à une gestion saine.
Mais en aucun, cas le comité ne peut être pour un club, un relais de trésorerie permanent.
Nous devons tous œuvrer pour que le basket aubois dispose de finances saines !

