
CONGRES D’AUTOMNE 2018 – IDFO 

 

Chers Amis, Bonjour. J’ai le plaisir et la fierté de vous présenter le rapport financier de 

l’exercice 2017/18 de notre Immédiat Past Gouverneur « Didier LECLERCQ ». 

3 faits marquants durant la saison : 

- Le départ en juillet 2017 de notre secrétaire salariée 

- Une baisse des effectifs du District, malgré la création du club de Chambourcy (1 477 

membres au 30/06/18, contre 1 506 au 30/06/17). Le district compte à ce jour 80 clubs. 

- Organisation de la Convention nationale 2018 à Le Port Marly 

 

Le suivi Budget 2017/18, qui reprend 

le budget prévisionnel 2017-18 (colonne de gauche), le réalisé (colonne du milieu) et à titre 

comparatif le réalisé 2016-17 de notre Past gouverneur Jean Pierre POUDENSAN. 

Pour rappel, le budget prévisionnel a été établi en janvier 2017. 

Au niveau des produits, 2 points essentiels : 

- Des cotisations inférieures de 6 000 € / Prévisionnel qui s’expliquent par : 

o La baisse des effectifs de 29 membres (163 sorties contre 134 entrées) 

o La réduction des cotisations (69 € au lieu de 91,50 €) 

- Un produit sur exercice antérieur de 5 700 €, correspondant à une subvention tardive 

du DM 103, en compensation de la perte financière liée au concert du centenaire à la 

salle Gaveau (ce qui compense économiquement la perte de l’exercice précédent de 

5 000 €) 

Au niveau des charges, on constate : 

- Une économie cumulée de 7 000 € au niveau des frais de siège, sur les postes « sous-

traitance comptabilité, salles de réunions siège et local archivage » 

- Une économie de 6 000 € réalisée sur les frais liés à l’organisation des congrès, sur la 

location des salles de conférence et la restauration 

- Au niveau des commissions, 2 remarques : 

o Un budget non utilisé de 6 000 € a été provisionné au profit de la commission 

EME 2018-19, pour consolider les efforts de recrutement nécessaires au 

maintien de l’effectif 

o Dans le soutien aux clubs, il a été intégré la prise en charge par le district des 

proratas de « cotisations internationales, nationales et district » des membres 

intronisés en juin, ainsi que les mailings ciblant des impétrants potentiels. 

- Sur le poste de la communication, un budget de 3 000 € non utilisé a été provisionné 

au profit de la commission EME 2018-19, pour consolider les efforts de recrutement 

nécessaires au maintien de l’effectif 

- Pas de remarque particulière sur les postes « Gouvernorat - Conseil d’administration » 



 

 

- Au niveau des manifestations, il faut noter :  

o Une économie de 3 000 € sur le poste « Jumelage franco-allemand » grâce au 

nombre important de participants qui a permis de couvrir les frais d’autocar. 

o La provision budgétée de 3 000 € pour la Convention nationale qui a été dotée 

pour compléter les dotations antérieures 

- Dans le poste « Autres charges », 2 dons de 1 500 € versés respectivement à la LCIF au 

profit des sinistrés de HARLEY, et à la Fondation de France au profit des Antilles pour 

l’ouragan IRMA. 

L’exercice 2017-2018 dégage donc un excédent de 16 896 € 

Le Bilan au 30 juin 2018, avec en comparatif celui de l’année N-1 

Total de l’actif : 120 137 € qui se décompose comme suit : 

- 3 425 € d’actif immobilisé 

- 18 920 € d’actif circulant dont 2 000 € de stocks (goodies). L’avance de trésorerie de 

13 000 € pour la Convention nationale est intégrée dans les « Tiers divers » 

- 97 792 € de trésorerie 

Total du Passif : 120 137 € qui correspond à : 

- 89 806 € de capitaux propres, dont les 16 896 € de résultat de l’exercice 2017-18 

- 22 360 € de provisions, dont : 

o La provision CIFIC 2017 non utilisée pour 5 860 €, reportée pour le CIFIC 2019 

o Les provisions dotées en 2017/18 au profit de la commission EME de 9 000 € et 

de la Convention nationale de 5 000 € 

- 7 972 € de dettes qui correspondent à des charges à payer, relatives à l’exercice écoulé 

 

Un point particulier sur les comptes de la Convention nationale 

La date de clôture des comptes de la Convention nationale étant fixée au 31 décembre 2018, 

une situation intermédiaire de gestion a été établie. 

Il en ressort que la Convention a été équilibrée financièrement, sans avoir besoin du soutien 

financier du district 103 IDF Ouest. 

Je terminerai, en précisant que notre Immédiat Past Gouverneur, Didier LECLERCQ, vous 

propose d’affecter l’excédent aux réserves de gestion, sans imputer les dons effectués au 

cours de l’exercice à la réserve « Fonds de solidarité ». 

 

Merci de votre attention, 

Bon congrès à tous 


