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Pour l’année 2016, le budget prévisionnel s’équilibre à hauteur de 360 994 €. Ce qu’il est important de
souligner, c’est qu’avec une comptabilité à jour et la mise en place de l’analytique, nous pouvons
développer une véritable gestion budgétaire. Le comité directeur disposera donc d’informations plus
précises pour prendre ses décisions pour l’engagement de nos actions ou projets.
Ce mode de gestion budgétaire sera opérationnel en septembre 2016. C’est une avancée notoire et
indispensable pour une gestion financière plus fine.
L’année étant déjà engagée et compte tenu des informations connues à ce jour, nous travaillons à la
recherche de l’équilibre budgétaire et si possible dégager un résultat, avec pour objectif d’amener
notre fond de réserve à 10 000 €.
Concernant la gestion salariale, lors de la réunion du 23 mai dernier à laquelle vous étiez conviés, nous
vous avons présenté les états et situations des postes salariés. Vous avez pu constater que la charge
résiduelle sur les postes salariés ne dépassait pas les ressources propres de votre comité
départemental qui sont de l’ordre de 40 000 €.
A noter le soutien fédéral sur trois postes salariés, à hauteur de 13 000 €
Sur les produits nous espérons approcher le niveau de subventions obtenues en 2015, ce qui compte
tenu de la situation économique générale ne sera pas si évident.
Nous poursuivons nos efforts de recherche de ressources nouvelles auprès de partenaires privés tout
particulièrement au travers des évènements basket que nous produisons. Nous constatons sur l’année
en cour une progression de nos résultats dans ce domaine.
Sur le budget, nous avons estimé les contributions volontaires, ce sont les comptes de la classe 8 du
plan comptable qui permettent d’enregistrer la valorisation du temps passé par les bénévoles et les
aides en nature qui nous sont apportées. Au cumul le budget prévisionnel s’élève à 452 925 €.
Là aussi quelques outils de gestion, en rapport avec les comptes de la classe 8, commencent à être mis
en place et il nous paraît important d’être à même de démontrer à nos partenaires, a vous-mêmes et
à nos licenciés ce que représente dans le fonctionnement du comité l’action des bénévoles et les aides
en nature qui nous sont apportées.

