COMISSION DES FINANCES
Compte rendu de la réunion
PV N° 1 du 17/02/2009 à 19 H 00 à MONETEAU

Membres présent(e)s : Mme Lysiane DUPAS – M. Yves BORSATO
Invité présent : M. Didier TAFFINEAU
Membres excusé(e)s : Mlle Sylvie CHANAMBEAU – M. Reynald LECOT
Invité excusé : M. Clément RIBAUCOURT

I - Modalités de la répartition de la subvention du Conseil Général pour le
fonctionnement des clubs du Comité, soit 19 690 €
•

Part fixe : 6 680 €
En fonction du nombre de licenciés (120 €, 160 €, ou, 400 €)

•

Développement mini-basket : 1780 €
40 € pour la participation à la Fête Nationale
50 € pour la participation au Forum du Mini
50 € pour la participation à 2 plateaux (au moins)

•

Equipes jeunes en département : 4 060 €
70 € par équipe

•

Equipes jeunes en Région ou France : 400 €
50 € par équipe

•

Soirée technique : 480 €
30 € par soirée

•

Challenge benjamin : 640 €
40 € pour la participation

•

Déplacements Jeunes : 5 650 €
En fonction des kms des équipes poussins (es) à cadets (tes)
participants aux différents championnats du département.

Tableau récapitulatif avec le montant de la subvention accordée à chaque club sera envoyé
très prochainement par messagerie.
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II - Devenir du photocopieur et de l’imprimante couleur du comité ?
1 – le photocopieur
Le contrat d’entretien arrive à son terme en mai 2009, et Yonne Copie n’assure
plus la vente de ce modèle.
Proposition de renouvellement de contrat à 69.37 € TTC par an, ou achat
nouveau modèle pour 2 810,60 € TTC ?
Décision : Nous allons jusqu’au terme du contrat d’entretien en mai
2009. Nous ferons réaliser par le fournisseur une révision complète avant la fin du
contrat, par exemple fin avril 2009. Par la suite nous payerons les réparations du
fournisseur au coup par coup. Pour information, les tirages en grande et moyenne
quantités seront toujours demandés et facturés par le CDOS.
Prévoir une demande de subvention (en investissement) auprès du
Conseil Général pour fin de l’année 2009 ou voir pour un prêt si choix d’un achat.
2 – l’imprimante couleur :
L’imprimante couleur du Comité est en panne. Une nouvelle imprimante sera
achetée prochainement.
III - Dossier CNDS
Rappel des dates des réunions à venir :
Jeudi 19/2/09 à Avallon (Présence de Didier Taffineau)
Vendredi 20/2/09 à Auxerre (Présence Lysiane Dupas et Yves Borsato).
Les dossiers seront à renvoyer par les clubs maxi. le 18/03/2009.
Présentation par Didier Taffineau du dossier C.P.O. (Convention Pluriannuelles
d’Objectifs) à réaliser par le Comité et à rendre maxi. à la DDJS le 02/03/2009.
Si notre dossier CPO n’est pas accepté par la DDJS, il faudra dans l’urgence réaliser
pour le Comité un dossier en CNDS classique qui sera également à retourner, comme pour les
clubs, maxi. le 18/03/2009.

20 h 30 Fin de réunion.

La Présidente de la Commission des Finances
Lysiane DUPAS
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