
 

 

 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES FINANCES 

CRF – CR DE LA RÉUNION N°1-2021 
12 janvier 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : Thibault Menanteau 
Membres présents : Johan Augeron, Martine Watrice, Emmanuel Groutel, Hélène Boutier 
Membres de droit présents : René Meyer, Éric Fradin, Jean-Pierre Rouquier 
Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (20h05) 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Présentation rapide de chaque membre 
- Intervention de René, Jean-Pierre et Éric sur les missions de la Commission Régionale des Finances 
- Discussion sur le Grand Livre des comptes 2019 de la Ligue 
- Répartitions des missions 

INTERVENTIONS 
 

René Meyer 
René désire que les missions de la commission soient constructives. 
Il faut analyser les comptes pour savoir où l’argent est affecté, si on peut faire des économies sur un poste afin d’affecter l’argent 
sur des postes pour les athlètes ou jurys (par exemple). 
Il faudra travailler sur la présentation pédagogique de l’AG, au-delà des chiffres, présenter où les sommes sont affectées. 
Les missions : 
- Savoir où la Ligue met son argent 
- Cost Killer 
- Travailler pédagogiquement à la présentation du budget 

Éric Fradin et Jean-Pierre Rouquier 
Ils désirent que la commission soit un support pour eux afin qu’ils se concentrent : 
- Sur les comptes comptables 
- Sur les dossiers de subventions 

Ils souhaitent que la commission détecte les économies à faire pour les redistribuer aux clubs, aux athlètes ou jury. 
Pour l’AG : ce sera le cabinet comptable qui présentera les comptes et les trésoriers LANA présenteront le prévisionnel. 
Pour résumer : 
- Entièrement d’accord avec René 
- Ici pour faire les comptes 
- La Commissions Régionale des Finances doit décharger la trésorerie 
- Les trésoriers ont rencontré le cabinet comptable pour faire les bilans à l’AG 
- Ne pas forcement prendre en compte les comptes 2020 mais plutôt prendre 2019 
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À faire : 
- Sortir impérativement les frais de déplacement du CD et les couts de fonctionnement en analytique (625-1,2,3 + analytique) 
- Faire ressortir les couts des équipements sportifs et structure Haut-Niveau. 
- Être en lien avec le comptable de la Ligue (si possible après Février) 
- Thibault centralise la demande puis redistribue les taches et les documents 

Johan vérifie, sur le site de l’URSSAF, qu’un athlète peut percevoir la somme de 130 euros par compétition à raison de 5 fois par 
mois maximum. 
Études distribuées : 
- Hélène et Martine : déplacements 
- Johan : structures Haut-Niveau et équipements sportifs 
- Thibault et Emmanuel : fonctionnement 

PROCHAINE RÉUNION 
 

Le prochain comité directeur ayant lieu le 11 mars et le bureau exécutif fin février, la commission se retrouvera en visio le mardi 
23 février 2021 à 19 heures. 

 
Thibault Menanteau 

Président CRF 
 


