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Président : Ollivier Lecollinet
B P 511
27105 Val de Reuil CEDEX
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Tel : 06 08 18 05 22
Fax : 02 32 61 25 38
Mail :ollivier.lecollinet@wanadoo.fr

Compte rendu d’assemblée
générale

Do

cu

me

nts

de la Ligue 3
du 13 Janvier 2008

Nomination d’un Président et d’une secrétaire de séance

Rapport moral des vice-Présidents

Rapport moral du secrétaire générale

Rapport annuel du Président

Lig
ue

Bilan 2007

de

Rapport du Trésorier sur les comptes de l’exercice écoulé
-Approbation des comptes (mains levées)
-budget prévisionnel 2008

nts

Objectif 2008
-Mise au vote pour l’achat de 10 puces de comptage

me

Election du délégué à l’assemblée générale de la FVRC

cu

Adoption des questions de ligue à l’AG de la FVRC

Calendrier 2008

Do

Questions des Clubs
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Ordre du jour de l’assemblée générale :
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Président : Ollivier Lecollinet
B P 511
27105 Val de Reuil CEDEX
Tel : 06 08 18 05 22
Fax : 02 32 61 25 38
Mail :ollivier.lecollinet@wanadoo.fr

Lig
ue

Compte rendu d’assemblée générale du 13 Janvier 2008
Organisation par le Club de Gonfreville l’Orcher
Ouverture de la séance à 14h30

Présents :O.Le Collinet,G.Fournel,JL.Cavé,T. Fossard,JM.Deschamp,PH.Chefdeville,D.
Barriau,E.Lebreton

nts

de

Les Clubs présents :Club Modéliste du Bocage(272),Mini Auto Club
Andelysien(365),Mini Racing Car Bertheauvillais(415),Mini Bolide Gonfreville
l’Orcher(447),Radio Modelelisme Club Aliermontais(501),Viking Modèle Club de
Moult(555),Modeles Reduits Cote de Nacre(631),Tourlaville Mini Bolide(694),Louviers
Automobile R/C Crémonville(699), Mini Bolide Chanusiens (942),Havre Automobile
Radiocommandée 76(759),Racing Car Modelisme Coutançais(960),Mini Bolide de
Gruchet le Valasse(848) .

me

Nomination d’un Président et d’un secretaire :
Président :O Le Collinet
Secretaire :G Fournel
Nomination de deux scrutateurs
F Roucoule
O Lerebourg

Do

cu

Bilan 2007 par O Le Collinet
Nb de licenciers :380
Manche de CF organisées :
1/5° Piste Elite par le club de la Ferriere aux Etangs(CMB)
1/10° Piste 200mm par le club de Cremonville(L’ARCC)
Coupe des Ligues :
1/10° & 1/8° Piste par le club de Cremonville(L’ARCC)

Rapport moral du Vice Président 1/10° Electrique (annexe 1)

Rapport moral du Vice Président 1/8° TT (annexe 3)
Rapport moral du Vice Président 1/5° Piste (annexe 4)
Rapport moral du Web Master (annexe 5)

Rapport moral du Président (annexe 7)
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Rapport moral du Secrétaire générale (annexe 6)
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Rapport moral du Vice Président 1/8° et 1/10° Piste (annexe 2)

Rapport moral du Trésorier sur l’année écoulée (annexe 8)
Présentation du bilan prévisionnel (annexe 9)

Vote 1
Approbation des comptes à mains levées : Unanimité

de

Budjet prévisionnel 2008 (annexe 10)

Vote 2
Mise au vote pour l’achat d’un lot de 10 puces de comptage : Unanimité

nts

Objectifs 2008 :Mise au point,d’une nouvelle session de formation comptage et mise au
point d’un reglement « mini z »
Election du délégué à l’AG de la FVRC : E Lebreton
Questions à présenter à l’AG de la FVRC : Neant

me

Présentation des calendriers par le Pésident
Aucune question des Clubs

Do

cu

Clôture de l’assemblée générale à 17h00

Le Secrétaire : G Fournel
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Annexe 1

Rapport moral 1/10 électrique et 1 /10 piste pour l’année 2007
Bonjour à tous Meilleurs vœux pour l’année 2008 .

Lig
ue

Je vous encourage à persévérer dans les compétitions Pour obtenir de bons résultats pour
vous et notre ligue
Pour le 1 /10 piste 2007

N’ayant plus de club pour organiser ces championnats quatre pilotes se sont déplacés en ligue
extérieure merci à eux pour représenter la ligue 3
Pour le 1/10 tt 2007

de

10 pilotes ont fait le déplacement pour concourir dans les championnats confondus
J’ai apprécié particulièrement l’ambiance qui a régné tout au long de l’année dans cette
catégorie merci à vous pilotes et bons championnats pour l’année de 2008
Sans tirer de conclusion pour l’avenir nous pouvons constater la faible participation et un
manque de pilotes dans les clubs et pour les courses

nts

Je terminerai en remerciant tous les pilotes « électrique » et le club MBGO qui est le seul à
organiser les courses en électrique

Do

cu

me

Je vous remercie de votre attention et bonne continuation

Cave jean luc

Annexe 2
RAPPORT MORAL 1/10ème ET 1/8ème PISTE
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Je vous souhaite une bonne et heureuse année, que la santé, le bonheur et la
réussite vous accompagnent tout au long de 2008.
Les 11 courses organisées par les différents clubs se sont relativement bien
déroulées, il n’a pas été signalé de problème majeur, juste quelques erreurs
d’inscription.
Comparatif 2007/2006 des Inscriptions aux Courses
En 1/10ème Promotion, 65 pilotes inscrits contre 54,
En 1/10ème Open, 111 pilotes inscrits contre 58,
En 1/8ème, 50 pilotes inscrits contre 60.

Lig
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-

En 1/8ème, on constate une nouvelle baisse de fréquentation des pilotes alors qu’il y
avait 3 courses supplémentaires.

de

En 1/10ème, l’augmentation conséquente du nombre d’inscrits est due à la manche
de Championnat de France organisée par le Club de CREMONVILLE (L’ARCC) où
l’on a vu venir de nombreux pilotes des ligues voisines : pour exemple, les courses
du 04 mars et du 1er avril 2007 comptaient 16 et 18 inscrits avec plus de 50 % des
participants extérieurs à la ligue.
Il faut noter qu’il y a très peu d’inscrits dans les autres courses excepté celle du Club
de La Ferrière aux Etangs. Sur ces courses la moyenne des pilotes de la ligue 3 est
de 4 à 5 par catégorie.
Comparatif 2007/2006 des Pilotes Classés

nts

En 1/10ème Promotion, 13 pilotes classés contre 19,
En 1/10ème Promotion Classe 1, 1 pilote classé,
En 1/10ème Open, 19 pilotes classés contre 13,
En 1/8ème Promotion, toujours 2 pilotes classés,
En 1/8ème Open, 9 pilotes classés contre 11.

me

-

La diminution des pilotes classés en 1/10ème Promotion s’explique, en majorité, par le
passage de ces derniers vers la catégorie 1/10ème Open et inversement.

cu

Je tiens, tout particulièrement, à remercier le Club de CREMONVILLE (L’ARCC)
pour l’organisation de la deuxième manche 1/10ème thermique 200mm et de la
Coupe des Ligues en 1/8ème piste dont les retours ont été plus que favorables.

Do

Messieurs les Organisateurs, Messieurs les Pilotes, votre comportement nous a
permi de voir une belle saison 2007 et j’espère vivement que 2008 vous verra
continuer dans le même esprit sportif.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une très belle saison
2008.

Annexe 3

Rapport moral responsable TT 1/8ème
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Pour commencer cette nouvelle année 2008 je tiens à vous souhaiter
une bonne année et une bonne santé.

Lig
ue

Je tiens particulièrement à féliciter tous les participants du championnat
qui viens de se dérouler.
Un début d’année difficile à cause d’une météo pluvieuse et la difficulté à
faire respecter le règlement du fait de l’absence de l’auto RC, en
particulier sur les résonateurs ( homologation 3 chambres). J’ai donc
accorder pour l’année 2007 pour ceux qui participaient aux courses
promotion de pouvoir conserver leurs résonateurs 2 chambres.
Attention pour 2008 aucun résonateurs 2 chambres ne sera autorisés.
En se qui concerne les ailerons (proline,…), nous verrons ce que le
règlement 2008 accordera.

de

Je voudrai féliciter tous les clubs qui ont organisé les courses cette année, car ils ont
su faire preuve d’un grand sérieux dans l’organisation, même si pour la jeune équipe
de Gruchet le valasse nous avons terminé les courses un peu tard ce qui est tout à fait
normale lorsque l’on débute.

nts

Lors de la course des Andelys nous avons eu une licenciée blessée à la
cheville après qu’une voiture l’ai fauchée. Nous avons du faire appel au
pompier.

me

Je voudrai remercier en particulier Damien Bariau, pour son travail
effectuer tout au long de l’année sur le site de la ligue 3 et notamment
pour la formation comptage.
Je remercie par ailleurs tous les clubs de TT qui étaient présents.

Do

cu

Taux de participation :

60
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10
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4*2 promo

4*2 open

4*4 promo

4*4 open

Nous pouvons voir une légère progression en promo 4*2 et 4*4 alors
qu’en open 4*2 et 4*4 il y a une légère baisse.
Soit un différentiel de 4 pilotes entre l’année 2006 et 2007.

de

En dernier lieu je voudrai féliciter particulièrement les vainqueurs de
chaque catégorie qui sont :

nts

En 4*2 promo MAGAUD Philippe
En 4*2 open GODE Marc
En 4*4 promo GUENEZAN Mikaël
En 4*4 open CHEFDEVILLE Vincent

Merci de m’avoir écouté et je vous souhaite à tous une belle saison.

Do

cu

me

Philippe Chefdeville

Annexe 4
M.DECHAMPS Jean-Marie
Responsable des classements 1/5 pour la ligue 3
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Comparaison de la participation des pilotes au championnat de ligue 3 :

me

nts

de
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En 2006, 18 pilotes ont été classé en catégorie Open, 9 en catégorie Promotion, 3 en
catégorie Formule France et 3 en Catégorie F1. Soit 33 pilotes classés en ligue 3 en 2006.
En 2007, 16 pilotes ont été classé en catégorie Open, 9 en catégorie Promotion, 2 en
catégorie Formule France et 2 en Catégorie F1. Soit 29 pilotes classés en ligue 3 pour l’année
2007.
Nous pouvons noté une baisse de 12% de participation au championnat de ligue 3.
Cependant, notre ligue reste bien représentée dans la catégorie 1/5 au niveau national.
En effet, 4 pilotes de la ligue 3 sont présents sur les championnats de France Elite, à savoir
messieurs : Guérin, Lebreton, Pallis et Déchamps. 5 pilotes de la ligue 3 sont également
présents sur les championnat de France National, à savoir messieurs : Santens, Bertrand,
Courty, Memon et Pallis. De plus, monsieur L. Guérin s’est rendu en Autriche pour
participer au championnat d’Europe.
Je tiens donc à féliciter tous les pilotes qui représentent la ligue 3 et plus particulièrement
monsieur Santens Grégory pour son titre de vice champion de France National et monsieur
Guérin Loïc pour sa participation au championnat d’Europe. Bravo à tous les pilotes de la
ligue 3 pour leurs bons résultats en 2007 et en vous souhaitant que ceux de 2008 soient encore
meilleurs.
Cependant, un petit point négatif. En effet, nous avons remarqué que certaines courses
organisées par la ligue 3 ne rassemblaient pas beaucoup de pilotes. Par exemple, seulement
………… de pilotes 1/5 étaient inscrit à la course de ligue organisée par le club de …….
Le…… Donc s’il vous plait messieurs les pilotes, essayés de faire quelques déplacements au
sein de votre ligue si vous ne voulez pas faire un championnat de Normandie sur un seul
circuit.
Une petite précision, au cours d’une course de championnat de ligue, il serait bon de procéder
à un contrôle technique non pas pour sanctionner les pilotes mais pour les sensibiliser au
règlement. En effet, comme vous le savez le classement du championnat de ligue permet une
sélection pour la coupe de France. Or quelques pilotes qui n’ont pas l’habitude de « grandes
courses » se font réprimer par le contrôle technique. Si ces pilotes sont prévenus lors des
ligues des non conformités de leurs véhicules ils pourront arriver sur ce type de courses plus
serein.

Do

cu

Merci de votre attention, avez-vous des questions ?

Annexe 5
Rapport moral « web master »
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Pour commencer cette nouvelle année 2008 je tiens à vous souhaiter une bonne
année et une bonne santé.

Lig
ue

Je vais vous faire un petit résumé du site de la ligue 3 qui à bientôt 2 ans.
Ce site a été mis en ligne le 27 avril 2006. Il a pour but de faire découvrir à tous les
internautes qui le voudraient, tous les renseignements de la ligue 3. On y retrouve
ainsi les membres du bureau, les différents clubs affiliés à la FVRC dans la ligue3,
les dates de courses, les résultats de chaque course et les classements de chaque
championnat. Afin de mettre à jour la rubrique club et pour qu’il soit plus convivial il
me faudrait des photos de vos circuits ainsi que le logo de vos clubs.
En 2007 le site a connu une évolution majeure car jusqu'à mai 2007 il était hébergé
sur un espace perso, maintenant il est hébergé sur un serveur et dans le même
temps l’adresse a changé : il est consultable à l’adresse suivante http://ligue3.org
Ce site semble répondre à vos attentes car en 2007 il a été plus visité que l’année
dernière voici un petit tableau récapitulatif du nombre de connexions.

de

Connexion au site
3000
2500

nts

Nombre

2000
1500
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me

1000

cu

AG

Février
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2007
2008

Juin

Septembre

Décembre

Date

Do

On peut noter qu’en période de championnat le site est plus fréquenté, les pilotes se
renseignant des résultats de courses et de l’évolution des classements.

Pour finir je remercie toutes les personnes qui pensent à me fournir les différentes
infos à mettre sur le site et si vous avez des idées afin de faire évoluer ce site je suis à
votre écoute.
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nts
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Par Damien BARIAU
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Merci de m’avoir écouté et je vous souhaite à tous une belle saison.

Annexe 6
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Rapport du secrétaire Général

Do
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Tout d’abord, mes meilleurs vœux à tous, et que cette nouvelle année 2008, vous apporte santé, joie
et réussite.
Cette année 2007, année charnière de notre mandat, aura été celle de la continuité, tant par les
personnes physiques du comité directeur, que par le bon fonctionnement de la Ligue au travers de ses
Clubs, de plus en plus performants quant à l’organisation des manifestations.
Suite aux exigences de plus en plus pressantes de la FVRC pour l’organisation des compétitions, une
séance de formation comptage aura même été organisée grâce à notre équipe de volontaires.
Même si elle fut difficile à mettre en œuvre, celle-ci s’est très bien déroulée avec de plus un bon taux de
participation, permettant à chacun de repartir satisfait de cette journée.Gage, souhaitons le, de courses
sans faille.
2007 aura aussi été l’année de la disparition au calendrier de la coupe de la Ligue instituée il y a
quelques années par nos prédécesseurs.
Celle ci, depuis quelques temps, ne semblant plus convaincre les pilotes des différentes catégories et
ne réussissant plus à rassembler suffisamment de présents.
Cette année semble aussi marquer le début d’une utilisation plus importante du matériel de
comptage,avec de plus en plus de locations, contribuant ainsi au renforcement de la trésorerie de la
Ligue,pour des acquisitions futures de matériel.
Des pré-réservations pour 2008 étant à priori déjà enregistrées.
En résumé, cette année sans soucis majeur, s’est déroulée de manière normale, respectant de plus en
plus la politique de changement insufflée par les membres du comité directeur en début de mandat il y
a 3 ans.
Même si ceux-ci peuvent paraîtrent contraignants, je reste intimement persuadé que les choix que nous
avons été amenés à faire étaient les bons.
La ligue étant à ce jour, en possession d’un matériel de comptage performant et en bon état, ainsi que
d’une trésorerie lui permettant d’envisager le future.
C’est sur ce constat,qui je le pense est plutôt positif et après 27 ans de pratique de la voiture radio
commandée dans à peu près toutes les catégories, comme je l’avais indiqué l’an dernier,je met donc un
terme à mon mandat.
Ne souhaitant plus pour des raisons personnelles et professionnelles, adhérer à notre fédération, je ne
puis continuer mon travail au sein du comité directeur.
Apres toutes ces années au service de cette Ligue, je cède donc ma place à Mme Eliane Lebreton,
actuellement secrétaire adjointe, qui je le pense me succèdera avec brio.
Peut être un jour, nos chemins se recroiseront-ils sur le bord d’une piste, mais en attendant, je vous
souhaite bon vent à tous.

Gilles Fournel

Annexe 7
Amis Modélistes bonjour,

Lig
ue
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Troisième année pour cette équipe qui a réussi à construire dans notre ligue des mises
en place durables.
Ces mises en place commencent à porter leurs fruits. Bien entendu nous ne sommes à
l’abri de rien car la conjoncture n’est pas au mieux de sa forme.
Nous avons été amenés à limiter le nombre de courses en piste.
Et oui, trop de courses semble nuire à la fréquentation des compétitions, trop de choix
et de calculs possibles, certains clubs se retrouvent obligés d’annuler des courses faute de
participants.
Il nous fallait donc trouver des solutions. Nous essayons cette formule, ce ne sera peutêtre pas la bonne mais il fallait le tenter. De toute façon cela rentre dans l’objectif de faire moins
de déplacements donc, moins cher
Cela pourrait donner lieu à des amicales et rencontres inter-clubs en y intégrant un
« challenge découverte »
Les finances : celles-ci sont saines. Elles vous seront présentées à la suite sur différents
tableaux

de

Vous m’aviez fait remarquer que le comptage était limite avec 10 transpondeurs,
j’ai pris contact avec Monsieur le Président de la FVRC et bien sûr nous pourrons en
commander 10 cette année avec la ristourne accordée par AMB à notre Fédération.
Cette proposition sera mise au vote tout à l’heure.

me

nts

Certains pensent que le comptage ne sera peut-être pas loué en 2008.
Je voudrais rappeler que ce matériel n’est pas acheté pour faire de l’argent, mais pour que les
clubs puissent organiser dans de bonnes conditions.
Si des clubs en ont besoin, il est présent.
Et de toute façon, il est utile sur toutes les manches nationales organisées dans la ligue. En
effet, il est prêté sur toutes ces manches comme matériel de secours.
S’il est utilisé comme comptage principal sur ces manches nationales, il sera payant « voté au
dernier comité directeur à l’unanimité»
Les Vices Présidents vous ont annoncé où il y avait des manches de CF et de Coupe de France
en 2008, au total 3 catégories : Tout Terrain 1/8ème, Piste 1/8ème et Piste 1/5èmequi vont en
profiter

cu

Une petite mise au point à ce sujet.
Le comptage vous est gracieusement prêté ou loué. Il est de votre ressort d’aller le
chercher chez Mr Jean Luc Cavé. En aucun cas la ligue ne le fera pour vous.
Vous devez prendre vos dispositions pour cela auprès de Jean Luc et assurer le retour, il y a
souvent des arrangements pour le rapatrier.

Do

Nos Clubs et nos licenciés :
Nous avons cette année, 16 clubs inscrits à la FVRC. Certains m’avaient fait remarquer
que sur la bible des clubs n’étaient pas ré-affiliés.
C’était volontaire, nous leur avions laissé la possibilité de continuer à vivre, ils ont été
inscrits dans la Bible pour leur donner une chance de remonter et de se remettre en route.

Pour 2008, ils ont été supprimés.
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Nous avons mis sur pied comme prévu, une formation comptage, 18 personnes ont suivi
cette formation le 10 novembre à Gonfreville l’Orcher.
Je tiens à remercier chaleureusement Damien Bariau qui a fait un travail
formidable et également Jean Luc Cavé pour l’accueil dans une salle adaptée à cette formation
Merci a eux, du super boulot
Un CD de cette formation a été remis aux participants.
Au sujet de nos licenciés : en 2006 nous avions accusé une petite baisse, nous étions :
372.

Mon souhait l’année dernière était :

Lig
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Pour 2007 nous sommes 380.

De revoir une mise en place correcte des contrôles techniques le matin des
compétitions.
Le tout terrain fait le nécessaire pour les contrôles techniques. Pour le port de la licence,
il y a beaucoup de travail à faire, c’est une obligation de la part du Pilote.
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Les Pilotes de piste portent à peu près la licence. Mais les contrôles techniques sont
quasi inexistants. Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce sujet
Ce règlement n’est pas une lubie de ma part mais un règlement fédéral et
vous devez le respecter et le faire respecter.

nts

Le jour où un spectateur qui traîne dans les stands aura un accident vous
comprendrez le problème.
Pour les contrôles techniques le jour où un pilote viendra vous poser réclamation contre
un autre concurrent non conforme, vous ne serez pas défendable.
Rassurez-vous, dans ces cas, ils écrivent facilement à la FVRC, soit au Vice Président de
catégorie ou au Président de la FVRC ou à moi-même. Soyez attentifs à ce genre de
situation cela laisse toujours des traces pour l’avenir.

me

Ceci dit je tiens à tous vous féliciter pour le travail que vous faites dans vos
clubs respectifs
Je remercie les membres du comité Directeur pour le travail qu’ils ont fourni cette année
encore.

cu

Très bonne année à tous et beaucoup de réussite pour 2008.

Do

Merci de votre écoute.
Ollivier Lecollinet

Annexe 8

Exercice 2007
Exercice débutant le : 1er janvier 2007
Exercice terminant le : 31 décembre 2007

Relevé Compte Chèque N° : 52553965000
Date

N°
Chèque

Libellé
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Comptabilité de la Ligue 3

Débit

299

-279,00 €

Février 2007
07/02/2007 virement vers compte livret
19/02/2007 Mise à jour programme comptage Lévèque

300

-700,00 €
-120,00 €

Juin 207
16/06/2007 création site internet et nom du domaine

301

-19,02 €

302

-200,00 €

303

-88,00 €

304

-31,50 €

306
307
308

-12,50 €
-27,50 €
-20,00 €

Virement reçu du compte livret
repas journée formation comptage
Virement reçu du compte livret
remplacement batterie PC portable

de

Novembre
2007
09/11/2007
10/11/2007
22/11/2007
28/11/2007

Lig
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Solde exercice 2006 :
Janvier 2007
14/01/2007 restaurant assemblée générale

me

nts

Décembre
2007
11/12/2007 Virement reçu du compte livret
13/12/2007 Remboursement inscript. calendrier MBGO
Remboursement inscript. calendrier St
13/12/2007 Vaast
13/12/2007 Remboursement inscript. Calendrier TMB
13/12/2007 Remboursement inscript. Calendrier RMCA

200,00 €
100,00 €

100,00 €

1 084,00
€

cu

14/12/2007 Rétrocession licences 2007

solde du compte bancaire
chèques non débités

Do

Crédit
1 181,93
€

chq 306 st vaast
chq 308 rmca

Total débits :

-1 497,52 €
2 665,93
€
Nouveau solde 1 168,41
:
€

Total crédits :

1 200,91
€
- 12,50
€
- 20,00
€
1 168,41
€

Comptabilité de la Ligue 3
Exercice débutant le : 1er janvier 2007
Exercice terminant le : 31 décembre 2007

Relevé Compte Livret N° : 52553973200
Date

Libellé
Solde exercice 2006

Janvier 2007
16/01/2007 Inscription calendrier

Débit

Crédit
1 312,46 €
60,00 €

Repas de l'assemblée générale
Repas de l'assemblée générale
Inscription calendrier
Inscription calendrier
Inscription calendrier
inscription calendrier
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16/01/2007
16/01/2007
16/01/2007
16/01/2007
16/01/2007
16/01/2007
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Exercice 2007

124,00 €
93,00 €
100,00 €
140,00 €
100,00 €
20,00 €

700,00 €

Mars 2007
17/03/2007 location comptage

170,00 €

de

Février 2007
07/02/2007 Virement reçu du compte chèque

Mai 2007
10/05/2007 location comptage

92,00 €

20,00 €
143,00 €

Octobre 2007
08/10/2007 location comptage

107,00 €

nts

Juin 2007
26/06/2007 inscription calendrier
26/06/2007 Location comptage

me

Novembre 2007
09/11/2008 virement au compte chèque
13/11/2007 Repas formation comptage
22/11/2007 virement au compte chèque

Do

cu

Décembre 2007
11/12/2007 virement au compte chèque
Total débits :
Total crédits :

200,00 €
200,00 €
100,00 €

100,00 €
400,00 €
Nouveau solde :

3 381,46 €
2 981,46 €

Annexe 9
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Bilan financier de la L.N.M.A.R.C. 2007

Mesdames, Messieurs,

Lig
ue

Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2008
et de m’excuser de ne pas pouvoir vous les présenter de vive voie aujourd’hui.
Le bilan financier pour la saison 2007 est le suivant :
Recettes :

Nous avons récolté 512 € par la seule location du matériel de comptage.
L’autre revenu provient des inscriptions au calendrier. Cela nous a permis de
récupérer 440 €.
La rétrocession des licences pour 2007 a été de 1084€

de

Le total des recettes s’élève à 2.036 €.
Dépenses :

nts

Il n’y a pas eu de frais de gestion du bureau.
Une mise à jour du comptage a été faite pour 120 €.
Nous avons remplacé la batterie du PC portable pour 88 €
La création du nom du domaine de notre site internet nous a coûté 19.02 €
Les repas des membres du comité directeur nous ont coûté 62€.
Des remboursements pour manque de participation ont été faits par rapport aux
inscriptions de courses au calendrier. Le montant remboursé est de 91,50€

me

Le total des dépenses s’élève donc à 380.52 €.

Le bilan financier est donc pour cette année positif pour 1.655,48 €

cu

Le solde du compte chèque est de 1.168,41€.
Le compte livret a pour solde : 2.981,46 €.

Do

La situation patrimoniale des comptes nous donne un solde de 4.149,87 €.
La trésorière adjointe
Nicole LE COLLINET

Bilan Prévisionnel

N€
3

Annexe 10

Prévisionnel
2008

Lig
ue

Dépenses :
Frais de gestion

-250,00 €

Frais Cartouches Imprimante
Trophées de fin d'année

-200,00 €

Assurance
Frais de réunion
Investissement

Comptage (10 puces supplémentaires)

de

Divers

Totaux dépenses :

Recettes :

Location comptage

-1 457,00 €

950,00 €

nts

Retocession Licences

-1 007,00 €

400,00 €

Coupe de la Ligue (si acceptée par l'AG)
Divers

me

Tombola

Organisation course par la Ligue
Chèques perdus

cu

Inscription Calendrier 2008

500,00 €

Do

Solde de compte 2007

4 149,87 €
Totaux recettes :

5 999,87 €

Bilan prévisionnel :

4 542,87 €

