RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
LIGUE LORRAINE DE BASKET-BALL
SAISON 2017-2018
Nous, Gérard KIEFFER et Raymond GEORGES, en exécution de la mission –la
dernière- qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale de la Ligue du 17 juin
2017 à Pont à Mousson, avons procédé les jeudi 07 et vendredi 08 juin 2018 au
siège de la Ligue Lorraine de Basket-ball à Tomblaine, à la vérification des comptes
de la Ligue Lorraine de Basket-ball, relatifs à l’exercice clos le 30 avril 2018.
Tous les documents comptables nécessaires au bon déroulement de notre mission
ont été mis à notre disposition et nous avons pu effectuer tous les contrôles que
nous souhaitions. Le contrôle des pièces justificatives n’a décelé aucune anomalie
bloquante et elles sont toutes enregistrées.
Nous tenons à préciser que le bilan présenté ci-après tient compte de l’activité
complète de la Ligue pour sa dernière année d’existence en tant que telle : il inclut
donc les prévisions financières des activités jusqu’à ce jour. Il inclut aussi certaines
dépenses et recettes de la Ligue Grand Est qui n’existera qu’à partir de la réunion
constitutive du 24 juin 2018 PM. La trésorière précisera.
Voici une image de la comptabilité au 30/04/2018
1. -Le compte de résultat au 30 avril 2018 présente un solde déficitaire de
15000.81€ (quinze mille euro et quatre vingt un cents), excédent des dépenses
(627959.35€) sur les recettes (612958.54€)
Le résultat financier des placements est de 805.74€.
Les capitaux propres passent à 220917.07€.
2. -Les immobilisations sont de 64883.87€ dont 51596.45€ amortis ; il reste à
amortir 13287.42€.
3. -le solde débiteur de l’ensemble des clubs s’élevait à 4593.28€ hors
péréquation. Celui des Comités est aussi débiteur de 1564.13€.
4. -les comptes de trésorerie se présentent ainsi :
CME 54 (compte courant)
17096.93€
CME 54 (placements)
203512.10€
A l’encaissement
380.58€
au total :
220989.61€
En conclusion, nous pouvons remercier la trésorière et ses adjoints pour le
travail effectué et engageons l’Assemblée Générale à approuver les comptes et
donner quitus de sa gestion à la Trésorière.
Les vérificateurs aux comptes,
Gérard KIEFFER & Raymond GEORGES

