COMMUNIQUE DU C.A. DU 20 octobre 2017

1. Candidature de Monsieur Serge CHEVALIER
Monsieur Serge CHEVALIER, adhérent de longue date, a été élu membre du
conseil d’administration à l’unanimité.
2. Présentation de la situation au 31 août 2017
La situation est présentée au conseil par les membres de la Commission des
finances qui s’est réunie le samedi 14 octobre.
Cette situation intermédiaire affiche un déficit de 20516 €. Ceci intègre le coût
des fluides (eau, gaz et électricité) et de l’entretien qui, auparavant, étaient pris en
charge par la Commune. Elle est également liée à une baisse des subventions due à
des notifications du Conseil départemental et du Conseil Régional en attente. Les
charges de fonctionnement sont en diminution. Le cumul des cotisations est stable mais
ne suffit pas à couvrir les charges de fonctionnement et conforte la décision du conseil
d’augmentation des tarifs, décision qui a été présentée à l’assemblée générale du 20
mai dernier.
3.

Trésorerie
La trésorerie est positive et représente 3 mois de fonds d roulement. Cependant
comme elle est constituée des cotisations des adhérents, l’on doit rester prudent et ne
pas envisager de nouveaux engagements financiers.

4. Budget prévisionnel 2018
Le budget prévisionnel 2018 est basé sur une simulation anticipant l’exercice
2017 intégrant les charges de fluides, l’augmentation tarifaire et une demande de
subvention d’équilibre.
La masse salariale est maintenue en prenant en compte le départ en retraite de Michel
LARRECQ après 20 ans et 7 mois de loyaux services.
5. Départ en retraite de Michel LARRECQ
Michel ne sera pas remplacé, le personnel d’accueil ayant proposé d’adapter le
fonctionnement de l’accueil autour d’un duo.
6. Questions diverses
Le conseil donne son accord de principe à l’accueil d’un stagiaire suivi par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse qui souhaite découvrir les métiers du son.
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