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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION
FINANCIERE DU SAMEDI 1er AVRIL 2017

Présents : Eliane THOMAS (ASVLR), Jacques AUBRY (Raz la Pente),Corinne GALIDIE 
(Parapangue), Sylvie JARLIER (Parapangue)

Début de la réunion : 14h

Cette commission s’est révélée indispensable car le nombre de dossiers à gérer par la trésorière 
devient trop lourd et chronophage.
En gros, ces dossiers peuvent être décomposés de la manière suivante :

- Comptabilité (recettes, dépenses, ventilations)
- Gestion des salariés (récupération des fiches navette et sites avec l’argent de tickets et les 

tickets utilisés, salaires, charges sur salaires) et de la navette (assurance, réparations 
diverses, déclarations d’accidents ...)

- Dossier de subventions CNDS/Conseil Général/Conseil Régional

 Comptabilité
Ce travail revient à la trésorière et ne peut pas être délégué, sauf si un trésorier adjoint se proposait.

 Gestion des salariés
Jacques s’occupera de la récupération des feuilles navette et sites avec tout ce qui va avec (tickets, 
sous, notes d’essence). Il scannera les fiches navette et sites et les mettra sur la Dropbox de la ligue 
afin que Corinne puisse mettre à jour leurs horaires et que Sylvie puisse calculer leur kilométrage 
du mois (avec leur véhicule personnel) pour effectuer leur remboursement de frais kilométriques.
Donc sur ce poste-là, le partage des tâches se fera de la manière suivante :

- Corinne : établissement du planning des 2 jeunes avec missions et horaires
- Jacques : récupération et transmission des fiches et de tout ce qui va avec 
- Sylvie : envoi au CRIB des états préparatoires afin qu’ils éditent les fiches de paie, paiement

des salaires et des charges (bordereaux édités par le CRIB également), déclaration des 
salaires sur « Sylaé » afin de percevoir les aides de l’Etat.

Au fur et à mesure, nous affinerons probablement.

Afin de commencer au plus vite nous prévoyons une réunion avec les employés de la ligue le 
samedi 8 avril 2017 à 8h à l’atterro.



 Dossier de subvention
L’élaboration de ce dossier est un travail très lourd et nous réfléchissons aux moyens de l’alléger.
Il comporte plusieurs sous-dossiers : 

- En 2017, il a fallu élaborer le projet de développement de la ligue pour 2016-2020 (sur ce 
sujet, on peut penser qu’on est tranquilles pour 4 ans, sauf qu’il y a une relecture à faire tous
les ans pour réviser les actions... enfin, ça, c’est la théorie...)

- Bilan financier de l’année et prévisionnel de l’année suivante
- Compte-rendu des actions de l’année (on doit justifier financièrement et au niveau des 

activités) afin de toucher le solde des subventions. D’autre part, les organismes qui nous 
subventionnent aiment bien savoir où va leur argent.

- Descriptif des actions de l’année à venir et prévisionnel financier de chaque action (ou 
groupes d’actions)

Toutes ces informations doivent être cohérentes en termes de besoins et de financement. Il faut tenir
compte des prérogatives de chaque financeur (par exemple, le CNDS ne finance pas du tout la 
manifestation annuelle, la Région ne finance pas les actions qui visent les publics cibles ...) et des 
montants que chaque financeur souhaite allouer à chaque action (ou plutôt groupe d’actions). C’est 
un maillage un peu compliqué.

Eliane va élaborer une fiche destinée aux clubs pour qu’ils puissent faire un compte rendu d’activité
en fin d’année. Cette fiche comportera toutes les rubriques demandées : intitulé de l’action, type du 
public, nombre de bénéficiaires de l’action, lieux, dates, CR d’activité …
Ces comptes rendus seront réunis pour alimenter le dossier de subventions.
Jacques va transmettre un modèle vierge de compte rendu financier (type CNDS clubs).
Sylvie transmettra un modèle de facture.
Jacques va également travailler sur l’élaboration d’un échéancier sur l’année qui informera sur 
toutes les échéances : réalisation des dossiers de subventions vers les collectivités, échéances de 
retour de documents vers la ligue.

Fin de la réunion : 16h


