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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
 
Bonjour à Tous, 

 
Je n’étais effectivement pas présente à l’AG l’an passé, pas plus que je ne pourrai être présente pour 
raison familiale à celle de cette année. 
Pour autant, le prévisionnel, comme vous pouvez le constater dans la pièce jointe prévoyait bien une 
reprise sur fonds – soit un déficit de 10 000 €. 
Le résultat effectif est déficitaire de 4 147 €, cependant, nous avons bénéficié d’un versement tardif 
de subvention de la Région pour 2017 que nous n’avions pas prévu. 
Nous sommes donc sur un déficit réel de 8 400 € soit légèrement inférieur au prévisionnel. 
Nous sommes restés dans ces limites, essentiellement parce que les dépenses du GREF ont pu être 
contenue par rapport au prévisionnel – 20 000 € contre 38 000 € au prévisionnel. 
Je ne pense pas se profiler à l’horizon un quelconque reversement de la fédération sur les 

licences !!!! J’ai eu ce rêve !!!!! 
Il nous restera une marge de manœuvre si le CNDS est maintenu, mais c’est loin d’être une certitude 
et je ne proposerai pas de l’anticiper. 
Par conséquent, nous ne pourrons équilibrer une nouvelle fois le prévisionnel 2019 que par une 
reprise sur fonds. 
A terme, si les clubs refusent de contribuer par quelque moyen que ce soit – contribution sur les 
licences ou autre, cette situation ne pourra pas perdurer. 
Il nous faudra donc faire un choix : 

•         Mettre un terme aux aides au club – cartographie, écoles de CO et prise en charge des 
experts, 

•         Arrêter le GREF. 
Il appartiendra à l’assemblée générale de se poser les bonnes questions. 
 
Bonne réflexion, 
  
Bien cordialement 
La trésorière, 
  
Noëlle HERGEL 
Lycée des métiers « Entre Meurthe et Sânon » 
2 Rue Emile LEVASSOR 
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE 
Tel : 06 81 22 53 82 
Noelle.hergel@orange.fr 
 

 


