COMMISSION DES FINANCES
Procès-verbal - PV n° 2 - 2008/2009
Lundi 27 avril 2009 à 19h30 à MONETEAU

Membres présent(e)s : Mlle Sylvie CHANAMBEAU - Mme Lysiane DUPAS
M. Yves BORSATO- M. Reynald LECOT
Membres Invités présents : M. Didier TAFFINEAU – M. Clément RIBAUCOURT
1 - Modalités de la déclaration de «DONS »
. Les formulaires de «Dons» pour déduction fiscale des frais engagés par les bénévoles
sont à déposer en double au Comité, pour signature par le Trésorier.
- 1 exemplaire reste au comité pour justificatif comptable
- 1 exemplaire signé du Trésorier est restitué au donataire pour justificatif fiscal de ses
propres impôts
Rappel : tarif 0,297 € / km pour 2009 (déclaration revenus 2008)
2 - CLOTURE DES COMPTES
Présentation par Yves des tableaux comptables de la saison 2008/2009
- Compte de résultat analytique
- Balance globale
- Balance analytique globale
Explications et finalisations des rubriques comptables.
Comptes en arrêt provisoire (il reste à saisir des données en cours de
régularisation cette semaine)
La comptabilité sera définitivement close pour la saison, le 03/05/2009 et sa
présentation aux commissaires aux comptes (Mme Brigitte LENOIR, Mme Véronique
RIBAUCOURT et M. Pierre DUPAS) se fera le 06/05/2009.
3 - DISPOSITIONS FINANCIERES 2009/2010
-

Analyse des budgets prévisionnels pour la saison 2009/2010
Adoption par la commission des tarifs des dispositions financières pour la prochaine
saison.

4 - QUESTIONS DIVERSES
- 1) - La rubrique comptable « TELECOMMUNICATIONS » est en hausse, il est
souhaité par la commission qu’une étude soit faite auprès des prestataires pour
optimaliser au mieux nos abonnements.
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(De plus en plus de communications sur des téléphones portables)
Mission à envisager après l’Assemblée Générale (Récupérer auprès du secrétariat
les copies des contrats et dernières factures).
Mission acceptée par Clément.
- 2) – Récompenses pour l’AG de Vermenton à la charge du Comité
Gestion par Yves, Didier et Lysiane.
- 3) – Rappel : Déposer rapidement le rapport annuel de la commission des finances
au secrétariat
Fin de séance à 21 H 30.

La Présidente de la Commission des Finances
Lysiane DUPAS
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