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   Mandelieu, le 22 avril 2016 

 

      PROCES-VERBAL DE  

L'ASSEMBLEE GENERALE Financière 

(jeudi 31 mars 2016,19h30  – Villeneuve-Loubet) 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
 POINT SUR L’EXERCICE BUDGERAIRE 2015 

 LES TARIFS 2016 

 BUDGET PREVISIONNEL 2016 
 

 

Clubs Présents : 125 voix sur 136 
O. ANTIBES JLP (9 voix) - A.S. CANNES (7voix) - U.S. CAGNES (5 voix) -  H.B BEAUSOLEIL  (2 voix)-  

H.B. MOUGINS/MOUANS-SARTOUX (6 voix) – OGC NICE HB (6 voix) - CARROS H.B.C(6 voix) – ES 

CROS CAGNES HB (4 voix) -  A.S.B.T.P. NICE (8 voix)  - H.B. PUGET-THENIERS (3 voix) - CAVIGAL 

NICE  (7 voix) - VALLIS-AUREA (3 voix) – CONTES UC (2 voix) -  MANDELIEU LA NAPOULE (5 voix) – 

Pays de GRASSE HB - A.S.P.T.T (8 voix) - SPCOC LA COLLE sur LOUP (6 voix) - AS MENTON HB (6 

voix)  - VENCE H.B (4 voix)  - BREIL SUR ROYA (2 voix) - HB MOUGINS-MOUANS-MANDELIEU (1 

voix) - A. C. BORDIGHERA ((3 voix) - U.S. SAN CAMILLO IMPERIA  (3 voix) - HB DES COLLINES (6 

voix) - AS ST MARTIN HB (4 voix)- VILLENEUVE-LOUBET HB (5 voix)- 3 CORNICHES (2 voix) – 

PALLAMANO VINTIMILLE (2 voix) 

 

Clubs Excusés :  
A.S. MONACO (7 voix) -  A.S LA TURBIE (2 voix) – AGORA NICE EST (0 voix)    

 

Club Absent : 
PEYMEINADE LOISIRS (2voix) 

 

L’exercice budgétaire 2015 et le budget prévisionnel 2015 seront exposés par notre Trésorière, 

Béatrice LEBEL, qui a préparé pour ce faire un power-point. 

Ce dernier propose un comparatif des budgets 2014 et 2015, ainsi qu’un rapprochement entre le 

budget prévisionnel 2015 et le réalisé 2015. 

Elle rappelle que le résultat 2014 était négatif de 16000.00€, et que , par contre, le résultat 2015 

est positif de 1800.00€. 

Daniel souligne que ce redressement est dû à deux paramètres : 

 Une gestion encore plus rigoureuse du comité, 

 L’aide de tous les clubs qui ont accepté une augmentation, l’année passée, pour combler une 

grande partie du déficit. 
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Béatrice précise, qu’en outre, les diverses subventions des collectivités territoriales sont 

nettement orientées à la baisse (le CNDS et le Conseil Départemental). Mais, que cependant, 

Marie-Laure et Daniel, lors d’un rendez-vous avec Monsieur Eric PAUGET (Vice président du 

Conseil Départemental) ont obtenu une enveloppe supplémentaire de 2000.00€, d’ores et déjà 

entérinée. 

Les divers documents comptables ayant été transmis à tous les clubs dans les délais (bilans, 

budget, tarifs, parts) nous passons aux votes. 

 

I. L’EXERCICE BUDGETAIRE 2015 
 

Celui-ci est voté et adopté à l’unanimité des présents 

 

II. Les Tarifs 2016 / 2017 
 

A noter que les tarifs et la valeur de la part restent inchangés. 
 

Ils sont adoptés  à l’unanimité des présents 

 

III LE BUDGET PREVISIONNEL 

Le budget prévisionnel est voté et adopté à l’unanimité des présents  
 
 

IV. Questions diverses 
 

La parole est donnée à Roger BADALASSI, président de la commission Sportive, qui répond à 

plusieurs questions, sur les diverses finalités de nos championnats. 

 
 

L’Assemblée Générale est levée à   21h  sur le pot de l’amitié. 

  

 Patrick FENASSE 

  

  

 Le Secrétaire Général 
 

 


