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Compte rendu de la réunion Finances 08 mars 2017 à Avannes Aveney.
Membres présents : Rémi MONNERET, Jean-Michel DESMEULES, Gérard SICH, Kévin VANLIOGLU, Thierry
BEAUMONT, Jean-François CUENOT.
Membre excusé : Michel GOUNOT Membre invité : Magali FORTUNADE
Ouverture réunion 19h
❖ Choix Fournisseurs Copieur – Siège DIJON
•
•

Actuellement, la ligue de Bourgogne est en contrat chez COPIA FAX. Celui-ci nous a présenté
une nouvelle proposition avec reprise de l’ancien et instatllation d’un nouveau copieur plus
performant et adapté à notre fonctionnement actuel.
Thierry BEAUMONT et Kévin VANLIOGLU ont démarché un autre prestataire « BUROCOM »
situé sur la région Franche-Comté. A ce jour, la négociation est restée orale mais s’avère
intéressante, cependant une proposition écrite et concrète doit être finalisée avant la fin du
mois de mars au plus tard, pour pouvoir relancer COPIA-FAX.

❖ Projections Financières
•
•

•

Les membres valident l’achat d’une caméra et des enceintes pour le bureau de Besançon
(utilisatrice principale : Sylvie IVALDI) pour réaliser les réunions par SKYPE.
Un tour de table est effectué sur la présentation des différents documents à réaliser (budget
réalisé, prévisionnel). Thierry BEAUMONT, Magali FORTUNADE et Jean-Michel DESMEULES se
réuniront le 20/03/17 pour réaliser un échéancier de trésorerie et une projection financière
claire et précise.
Suite à cette réunion du lundi 20/03/17, qui nous permettra de voir un peu plus clair au niveau
des finances de la Ligue ; nous pourrons faire des propositions de réductions budgétaires, qui
seront soumises au Conseil de Ligue. Celles-ci semblent inévitable, au regard du déficit cumulé.

•

Magali fait part de la situtation de trésorerie sur les 4 mois à venir et pointe la situation plus
que critique pour le mois de juin. Le manque de liquidité se fait déjà ressentir. De ce fait, le
trésorier va solliciter les présidents de CD de l’Ex Franche-Comté pour qu’ils versent les 50% de
la quote-part due au 31/03/17 pour le 15/03 et le solde au 31/03.

•

Il est également envisagé, si nécessité, d’encaisser les réaffiliations en juin au lieu de juillet.
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•

En dernier recours, la ligue de l’Ex Bourgogne débloquera quelques parts B du compte de
portefeuil titres.

•

Les membres décident de résilier l’abonnement téléphonique du téléphone portable FC pour
un coût annuel 520€ dont l’utilisation n’est pas justifiée et trop onéreuse.

❖ Tous les points à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h, un apéro est offert par le club
d’Avannes.

Jean-michel DESMEULES,
Président de la Commission Finances.
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