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Ordre du jour 

• Rapport Financier 

• Rapport du vérificateur des comptes 

• Budget prévisionnel 2020 

• Vote 
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Pour mémoire : notes suite à  l’AG du 18 janvier 2020  
 

• En préambule, l’assemblée générale est informée de la démission du 
trésorier en date du 17 janvier 2020 

• Les comptes 2019 n’ont pu être examinés et approuvés par les 
vérificateurs aux comptes nommés l’an dernier : J. Girodet et F. 
Cordet. 

• Les chiffres ci-après sont susceptibles d’être corrigés dans leur 
répartition par type de dépense / recette (comptabilité analytique).  

• Le trésorier de la FFAM a été informé de la situation et une copie du 
fichier des comptes  2019 lui a été remise. 

• Un appel à candidats pour assurer le poste de trésorier est lancé  
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Rapport Financier 2019  
 

Lors de l'AG de Janvier 2019 nous vous avons présenté un budget conservateur basé sur les dépenses de l'année 
précédente et ne présentant pas de déficit. 

Or lors de la convention des Présidents de LAM, la Fédération nous a demandé de réduire nos réserves et les 
ramener à un niveau acceptable, représentant environ une année de fonctionnement. 

La sanction pourrait être une baisse de sa contribution future à la Ligue. 

Au Comité directeur de la LAM qui a suivi dette convention, nous avons donc décidé d'entamer cette baisse en 
augmentant nos dépenses. 

Les réserves cumulaient: 

- les apports des deux CRAM fusionnés 

- les apports des CDAM lors de leur absorption. 

Le comité a donc décidé: 

- de doter généreusement les actions d'écolage et d'actions de développement des clubs 

- d'autoriser les départements à puiser dans leur ligne budgétaire pour abonder l'aménagement des terrains et 
compléter les dotations pour leur clubs. 

Cette politique explique le déficit de 12 532 euros en 2019 compensé par une diminution égale des réserves. 

Cela ramène les réserves à un montant global de 26 052 euros dont 6 939 euros est le total des soldes des 
apports des CDAM. 
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Rapport Financier 
2019 :  Dépenses 
(charges) 
Les achats se montent à 18 674 euros et 
sont conséquence de la politiqule 
menée. 
 
La ligne déplacements compétitions 
inclut, en sus des frais des juges 
missionnés par la Ligue, les dépenses 
générées par la participation obligatoire 
de la Ligue aux Jury des Championnats 
de France se déroulant sur son 
territoire. 
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Rapport Financier 
2019:  Recettes 
(produits) 
la ligne vente de produits finis 
correspond aux contributions versées 
par les clubs pour participer aux 
dotations de matériels par la Ligue. 
 
La ligne subventions reçues inclut la 
subvention versée en 2019 par la 
Coupe Icare pour financer nos 
dépenses de participation en 2018, 
ainsi que l'apport du CDAM 03 encaissé 
seulement en 2019 
 
NB: Il faut lire « conseil régional » à la place 
de « départemental » sur le tableau 
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Rapport Financier 2019  
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Rapport Financier 2019 : trésorerie des départements  

Situation par département des soldes de leurs apports à fin 2019. 

 

8 AG LAM AURA - approbation des comptes 2019 et budget 2020 



Rapport du vérificateur aux comptes : J. GIRODET  

• Ayant été présent aux 2 séances de saisie des comptes dans le nouveau logiciel de la 
LAM, je peux attester que les comptes ont été réalisés de façon sincère et 
transparente 

• Les Frais de déplacements ont été contrôlés et les 2 plus élevés ont été vérifiés en 
détail. L'un concernait 2 années avec 50% en crédit d'impôt et l'autres plus de 60% en 
crédit d'impôt. Les justificatifs présents étaient conformes. 

• Les dépenses correspondantes aux dotations étants élevées ont été vérifiées. Une 
partie correspond à un reliquat 2018 et une autre à des achats par avances pour la 
dotation 2020 car la FFAM a demandé à la LAMAURA de réduire ses réserves. 

• Les subventions FFAM ont été réduites du fait que nous disposions de trop de réserves 
et malheureusement la région nous soutient moins car la recette 2019 correspond au 
règlement tardif de subventions antérieures. 

• Les comptes des départements sont bien tenus en parallèle, mais augmentent le solde 
comptable de la LAMAURA. Mon avis est qu' ils devraient être soldés le plus 
rapidement possible afin d'avoir une meilleure visibilité de la LAMAURA et ainsi 
obtenir plus d'aides de la FFAM. 
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Approbation du budget 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La politique de réduction des réserves est prolongée en 2020 en se rapprochant d'un objectif d'environ 20 000 euros total avec consommation 
du solde des apports des comités départementaux. 

A noter que ce budget ne prend pas en compte les effets des pertubations apportées à nos activités par la pandémie déclarée depuis.  
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DEPENSES 2019 2020 RECETTES 2019 2020

Rubrique Rubrique

Achats matériels dotations 18674 1800 Cotisations Clubs 2455 2400

Services extérieurs(CROS, Banque, Admin.,Réunions) 2305 2000 Rétrocession  licences 3612 5600

Missions et Déplacements 4171 4000 Subvention Région 13110 6000

Formation 1402 1850 Contributions clubs 1538 750

Aides aux compétiteurs 600 800 Icare 2065 0

Aides aux Manifestations dont 2 CDF 3231 2800

Subventions aux clubs 4930 2500

Total 35313 15750 Total 22780 14750

Reprise sur réserves (perte) 12533 1000

Frais de mission(dons) 7597 7000 Contributions volontaires 7597 7000

Total inclus missions passées en dons 42910 22750 Total bilan 42910 22750
Commentaires:

BUDGET LAMAURA 2020

Retrocession licences = le solde 2019 a été reporté sur 2020 par la Fédération. Prévu 5600 en supposant le même 

mode de versement

Subvention région: 3000 de subvention accordée en 2019. Nous demanderons un acompte de 3000 sur subvention 

2020 (13 000 demandés)


