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                                                                    District 103 Île-de-France Ouest 

 

 

 

Compte rendu de la réunion N°3 

de la Commission des Finances IDFO,  

 Lundi 4 mars 2019 à 19h30 au siège de Montesson 

 

 Présents : 14 participants, 11 clubs représentés (La feuille de présence est en annexe). 

En présence du Gouverneur élu Alain SCHETTINO, du Trésorier Patrick BONNEFOND et du 
Past-Gouverneur Jean-Christophe DELORME, Jean-Louis FÈVRE souhaite la bienvenue à 
tous les participants. 

 

Ordre du jour : 

 Présentation du Budget 2019/2020 du District  

 Comptes de la Convention Nationale Port-Marly 

 Budget prévisionnel de fonctionnement des clubs 

 Questions diverses 

 
 
 

1 - Présentation du Budget 2019/2020 du District.  
 

Le Gouverneur élu Alain SCHETTINO donne la parole au Trésorier Patrick 
BONNEFOND qui commente le budget : 

« Le budget prévisionnel pour la saison 2019 / 2020 du District IDFO de notre futur 

Gouverneur, Alain SCHETTINO, a été élaboré sur les principes suivants : 

- Maintien des effectifs à hauteur de 1480 membres. Ce qui correspond à 

l’effectif prévu au budget prévisionnel de notre Gouverneur actuel Alain 

BERRURIER au 30 juin 2019. 

- Maintien à 69 € de la cotisation annuelle IDFO. 

- Continuité dans l’optimisation des coûts de fonctionnement du district. 

- Soutien des clubs pour le maintien de leurs effectifs et la formation des 

membres. 

- Intégration des frais liés au voyage en Allemagne, dans le cadre de notre 

jumelage avec le district 111 Westphalie / Ruhr, prévu du 27 au 29 septembre 

2019. 

- Encouragement des Lions à participer aux Congrès et Conventions nationales & 

internationales 
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Le document fourni vous permet de comparer les postes « produits / charges » du 

budget prévisionnel 2019/2020 : 

- Au budget réalisé, sur la saison 2017/2018, de notre Past Gouverneur Didier 

Leclercq 

- Au budget prévisionnel 2018/2019 de notre Gouverneur Alain Berrurier 

Au niveau des Produits : 

L’analyse des effectifs sur les saisons précédentes met en évidence qu’au 1er 

semestre le flux des sorties est toujours supérieur à celui des entrées, ce 

mouvement s’inversant, en général, sur le 2nd semestre. C’est pourquoi nous avons 

estimé que l’effectif IDFO au 31 décembre 2019 serait de 1460 membres pour 

revenir à 1480 membres au 30 juin 2020. Ce qui nous donne un effectif moyen de 

1465 membres sur le 1er semestre et de 1468 sur le 2nd. 

Pour la saison 2019/2020, le montant prévisionnel des cotisations perçu par le 

district IDFO serait de 103 328 €. 

La très légère augmentation des recettes de cotisations, par rapport à la saison 

2018/2019, s’explique par l’arrêt du remboursement aux clubs des cotisations des 

lions qui démissionnaient en juillet et en janvier. 

Les autres produits s’élèvent à environ 2 186 € et correspondent : 

- Aux remboursement de certains frais de la Gouvernance par Oak Brook 

- Au bénéfice réalisé sur la vente de supplies 

- Aux intérêts de nos comptes bancaires, après déduction des frais de gestion 

Le montant des produits sur la saison 2019/2020 est estimé à 105 513, 59 €. 

Au niveau des Charges : 

- Sur le poste « Siège IDFO », une analyse détaillée des frais par poste de 

dépenses, depuis notre emménagement à Montesson, nous a permis de 

procéder à un ajustement des coûts et de maintenir à 22 833 € le montant 

des charges sur la prochaine saison. 

Une réserve de 1 132 € est intégrée au poste « Locaux » pour pallier les 

éventuels aléas. 

- L’écart financier au niveau du poste « Congrès / Assemblées » (environ 4 000 

€) s’explique : 

o Par la difficulté de trouver actuellement des locaux pouvant recevoir, 

à minima 300 personnes et mis à disposition gracieusement ou pour un 

prix de location modéré 

o Par l’augmentation des coûts de restauration 

o Par la budgétisation d’une soirée / spectacle au Congrès de printemps 

2020 
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o Et par la volonté de notre Gouverneur élu de limiter le coût au niveau 

des participants, ce qui induit une augmentation de la participation 

financière du district 

 

Pour la saison 2019/2020, il a été budgété 3 réunions du Conseils 

d’administration et 2 réunions du Cabinet pour un montant global de 3240€ 

 

- Le budget de 24 991 € du poste « Commissions » intègre : 

o 3 réunions par commission 

o Un budget de 6 000 € au profit de l’EME pour le développement des 

effectifs 

o 12 séances de formation « Nouveaux Lions » (hors congrès et création 

de club) 

o L’organisation d’une séance de formation à l’informatique 

o En complément à la journée de formation des officiels, une séance de 

rattrapage à l’automne 2019 

- En soutien aux clubs, pour le développement des effectifs, il a été budgété 2 

soirées solidaires sur le poste « Communication » 

- Au poste « Gouvernorat », il faut noter une diminution des dépenses sur la 

ligne « Imprimés, dépliants, annuaire IDFO » induite par l’arrêt de la 

diffusion de l’annuaire, dans le cadre de l’application du RGPD 

- Pas de commentaire particulier relatif au poste « Frais Conseil 

d’administration » 

- Au niveau du poste « Manifestations » : 

o Le jumelage franco-allemand se déroulera cette année en Allemagne. 

Le montant de 2 200 € intègre une provision pour les frais de 

transport et la prise en compte de la venue en France de 2 à 3 jeunes 

allemands. 

o Un budget de 1 000 € a été prévu, au profit du CIF 2019 

o 1 bourse de 1000 € est budgété au titre de la Convention 

internationale et 2 bourses de 500 € pour la Convention nationale. 

Le total des charges pour la saison 2019/2020 est estimé à 105 513,59 € 

Le document « Bilan prévisionnel synthétique » vous permet de comparer la 

clôture au 30 juin 2020, aux bilans de la saison 2017-18 et de la saison en cours 

Total de l’actif : 111 007 € qui n’appelle pas de remarque particulière 

- A noter la diminution des « tiers divers », par suite de la restitution de 

l’avance « Convention nationale » et le maintien de la trésorerie à hauteur de 

97 277 € 

Total du Passif : 111 1007 € qui correspond à : 

- 91 647 € de capitaux propres, dont les 16 896 € de résultat de l’exercice 

2017-18 affectés à la réserve de gestion à la suite de l’AG d’automne 
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- 14 360 € de provisions, dont notamment : 

o Les 1 000 € du budget prévisionnel 2019-2020, au profit du CIFIC 

2019, ce qui porte le montant définitif à 9 360 € 

o Les 5 000 € de provisions pour risques au titre de la convention 

nationale, maintenus dans l’attente de l’arrêt définitif des comptes  

PS : La provision dotée de 9 000 € au profit de la commission EME est considérée 

comme utilisée sur la saison 2018-19. «  

 
Jean-Louis FEVRE remercie Patrick BONNEFOND pour la qualité de sa présentation.  
La discussion s’ouvre : 

 Alain SCHETTINO précise qu’il souhaite continuer l’effort dans la recherche 
de nouveaux membres et que la création d’un nouveau club est envisagé. 
Continuité avec certes une intensité moindre que l’année en cours, mais en 
mettant l’accent sur la conservation des membres acquis.   

 Une idée pour relancer les clubs Leos : les conseils communaux de jeunes. 

 Précision concernant le CIF :  il est théoriquement organisé tous les 3 ans 
dans notre District ; le prochain devait donc se tenir en 2020. Pour des 
raisons d’organisation nationale, il a été avancé en juillet 2019. La date sera 
modifiée sur les documents à présenter au Conseil. 

 Bourses « Nouveaux Lions » pour assister aux conventions nationale et 
internationale ; le nombre de candidats est encore faible cette année ; le 
principe est conservé pour l’année prochaine en prévoyant un effort 
particulier d’information et de rappels incluant les PZ. 

 Il est souhaitable que les « soirées solidaires » fassent l’objet d’une ligne 
particulière dans le chapitre Communication.  

  
 

En conclusion, la Commission des Finances IDFO donne 

à l’unanimité un avis favorable au Budget 2019/2020. 
 
 
 

2 - Comptes de la Convention Nationale de Port-Marly. 

Au cours de la dernière réunion de la Commission (21 janvier 2019), le 
Commissaire Général avait indiqué que le résultat des comptes serait positif. 

A ce jour, les comptes définitifs n’ont pas été reçus mais le District vient 
d’être remboursé de l’avance de trésorerie de 13.000 €, confirmant les 
propos précédents du Commissaire Général. 

La provision pour risques de 5.000 € constituée antérieurement, pour couvrir 
une perte éventuelle, devient sans objet. Il appartiendra aux instances de 
l’année en cours d’en décider l’affectation,  

Soit une reprise en profit,  
Soit une requalification pour couvrir les risques de la prochaine 

Convention organisée par le District, abondable dans les années futures. 
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3 – Budget prévisionnel de fonctionnement des clubs. 

 
 Le budget prévisionnel n’est pas directement une obligation statutaire. Il doit 

cependant être établi pour justifier le montant des cotisations per capita fixé 

par l'assemblée générale de printemps pour l’année Lion suivante (du 1er juillet 

au 30 juin). (Cf. Art 14 du Règlement Intérieur de club en annexe). 

 

Le budget ne doit pas être systématiquement la reconduction de l’exercice 

précédent.  

Il doit être le reflet de l’orientation et des choix du futur Président, bien 

évidemment soumis à l’avis et aux votes des membres. 

Selon les clubs et leur situation, effectif, ambiance…., l’accent peut être porté 

soit sur la communication et la recherche de nouveaux membres, soit sur 

l’ouverture aux manifestations extérieures …., soit des soirées de club pour 

une ambiance interne …. 

 

Pour une association sans but lucratif,  

le budget doit normalement être équilibré, les recettes égalant les dépenses. 

Par exception, il peut cependant présenter : 

 Un excédent prévisionnel dans les clubs qui n’ont pas encore constitué 

un fonds de réserves suffisant 

 Une perte pour les clubs qui ont accumulé un fonds de réserve excessif. 

 

Remarque :  

Le fonds de réserve de gestion est l’accumulation des résultats des années 

précédentes, votés aux assemblées d’automne. 

Un fonds de réserve de gestion peut être considéré comme normal lorsqu’il couvre 

3 à 4 mois de recettes, pour faire face aux aléas et décalages de trésorerie. 

 

En annexe, à titre indicatif, un modèle de budget de fonctionnement de club où on 

trouve dans les dépenses 3 postes principaux : 

 Les cotisations internationales, nationales et de district 

 Les frais de fonctionnement 

 Les repas des réunions statutaires, pour les clubs qui les incluent dans la 

cotisation. La tendance actuelle est de les exclure. 

 

Concernant les frais de fonctionnement, ils peuvent être ventilés (à titre indicatif) : 

 Administration 

 Communication/Effectif  

 Vitalité club : pour l’ouverture, prise en charge par le club des repas des 

membres ; pour l’ambiance, soirées ou manifestations festives. 

La moyenne des frais de fonctionnement des clubs est de l’ordre de 120 à 150 € par an et 

par membre. 
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4 – Questions diverses 
Patrick BONNEFOND souhaite rappeler aux trésoriers qu’ils n’ont pas à régler 

les appels en dollars envoyés par Oak Brook. Ces factures sont payées par le 

District qui les répercute aux Clubs avec les appels semestriels de cotisations. 

 

Calendrier  
Une 4ème réunion avait été envisagée initialement si le besoin s’en faisait sentir. 

La Commission n’a pu traiter un des sujets demandés en début d’année :  

 

Quel support comptable pour les clubs ? 

 

Ce sujet pourrait être traité le lundi 17 juin 2019, suivant la journée de formation 

des officiels de clubs. Il pourrait concerner les Trésoriers entrant et sortants. 

 

Si le sujet vous intéresse, je vous remercie de m’en informer avant le 31 mars 

 

Une enquête auprès des Trésoriers et un retour de leur expérience serait à mettre 

en place pour préparer la réunion. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures vingt. 
 

Un grand Merci à tous les participants pour leur présence et leurs 

interventions, ainsi qu’au Gouverneur élu pour la transparence de ses 

informations.  
 

Jean-Louis FÈVRE 

Président de la Commission Finances IDFO 

Secrétaire de la Commission Nationale Finances 

Phone : 06 815 816 62 

Mél : fevre1946@gmail.com 

 

 

 

PIECES JOINTES EN ANNEXES : 

 

 FEUILLE PRESENCE 04/03/2019 

 BUDGET 2019/2020 

 BILAN PREVISIONNEL. 

 BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT DES CLUBS – Modèle-Exemple 

 Extrait Règlement Intérieur Club ART 14 – Cotisations. 
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District 103  IDFO

Gouverneur Alain SCHETTINO
D. Leclercq A. Berrurier

REALISE BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

2017/2018 2018/2019 S1-19/20 S2-19/20 2019/2020

Effectif moyen 1 487 1 467 1 465 1 468 1 467

Cotisation du District 69,00 € 69,00 €         34,50 €      34,50 €      69,00 €          

Cotisations 103 011 102 800 51 520,00 € 51 808,00 € 103 328,00 €

-6,2% 0,5%

Autres Produits 8 393 2 640 1 230,18 € 955,40 € 2 185,59 €

Participation OB 1 212 2 500 1 020 680 1 700

Mise à disposition locaux 0 0 0 0 0

Marge sur supplies vendus 1 204 0 130 196 326

Résultat financier 277 140 80 80 160

Marge sur manifestations Gouverneur 0 0,00 0 0 0

Produits sur exercice antérieur 5 700

TOTAL PRODUITS 111 404 105 440 52 750,18 € 52 763,40 € 105 513,59 €

REALISE BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

2017/2018 2018/2019 S1-19/20 S2-19/20 2019/2020

Siège Lions IDFO 23 188 22 845 11 416,30 € 11 416,30 € 22 832,59 €

Secrétariat 4 335 2 000 750 750 1 500

Locaux 18 853 20 845 10 666 10 666 21 333

Réunions  (Congrès & CA) 14 711 15 200 8 050,00 € 11 070,00 € 19 120,00 €

Congrès/Assemblées 11 529 11 400 6 700 9 180 15 880

Conseils d'Administration et Cabinets 3 182 3 800 1 350 1 890 3 240

Commissions 20 285 31 225 8 223,50 € 16 767,50 € 24 991,00 €

Frais de fonctionnement commissions 9 676 14 675 7 084 7 084 14 167

Formation, Forums Présidents 2 675 5 350 990 4 334 5 324

Prix culturels + déplacements lauréats 2 650 3 700 0 3 350 3 350

Soutien aux  Clubs 5 285 7 500 150 2 000 2 150

Communication 3 700 5 900 7 650,00 € 350,00 € 8 000,00 €

Publications District IDFO 292 5 600 650 350 1 000

Forum 3 408 300 7 000 0 7 000

Gouvernorat 13 954 15 470 8 250,00 € 6 300,00 € 14 550,00 €

Fanions / supplies / tenues 7 463 7 850 6 450 1 500 7 950

Imprimés/dépliants/annuaire idfo 1 583 2 300 900 0 900

Past-Gouverneurs 420 420 600 0 600

Passation de Pouvoirs 4 489 4 500 0 4 500 4 500

Cadeaux/Fleurs 0 400 300 300 600

Frais Conseil d'Administration 9 651 10 800 6 020,00 € 4 780,00 € 10 800,00 €

Frais du Gouverneur +1er & 2nd Vice 8 091 8 500 5 100 3 400 8 500

Frais déplacement CA / Bureau 1 560 2 300 920 1 380 2 300

Manifestations 6 019 4 000 3 220,00 € 2 000,00 € 5 220,00 €

Jumelage 111 WR  168 2 000 2 220 0 2 220

CIF juillet  2019 1 000 0 1 000 0 1 000

Bourse Lion Conv Internationale 1 851 1 000 0 1 000 1 000

Convention nationale 3 000 1 000 0 1 000 1 000

Autres charges 3 000 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subvention 0

Provision dépréciation 0

Dons 3 000

Charges sur Exercice Antérieur 0

Autres charges 0

TOTAL CHARGES 94 508 105 440 52 829,80 € 52 683,80 € 105 513,59 €

EXCÉDENT 16 896 0 -79,61 € 79,61 € 0,00 €

BUDGET DETAILLE  2019/2020

PRODUITS

CHARGES



 District 103 IDFO

Gouverneur Alain SCHETTINO

DL AB AS DL AB AS

Clôture N Clôture N

30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020

REEL BUDGET BUDGET REEL BUDGET BUDGET

ACTIF IMMOBILISE 3 425 3 447 3 447 CAPITAUX PROPRES 89 806 91 647 91 647

IMMOBILISATIONS valeur brute 3 461 4 643 4 643 RESERVES GESTION 49 110 70 847 70 847

AMORTISSEMENTS -1 441 -2 441 -2 441 FONDS DE SOLIDARITE 9 000 6 000 6 000

VALEUR NETTE 2 020 2 202 2 202 RESERVES MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES 14 800 14 800 14 800

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 1 405 1 245 1 245 RESULTAT  EXERCICE 16 896 0 0

ACTIF CIRCULANT 18 920 10 283 10 283 PROVISIONS 22 360 13 360 14 360

STOCKS 2 360 500 500 CIF juillet 2017 / 2019 8 360 8 360 9 360

PRODUITS A RECEVOIR 1 160 1 783 1 783 CONVENTION NATIONALE IDFO 5 000 5 000 5 000

TIERS DIVERS 14 628 2 000 2 000 COMMISSION EME 9000

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 772 6 000 6 000 INDEMNITE Fin Carriere

FORMATION

TRESORERIE 97 792 96 277 97 277 CENTENAIRE

Banque compte-courant DETTES 7 972 5 000 5 000

Banque placement Livrets PROVISION CONGES PAYES + 13e mois 0 0

Fonds FLCF ORGANISMES SOCIAUX 0 0

Caisse TIERS + CHARGES A PAYER 7 972 5 000 5 000

TOTAL  ACTIF 120 137 110 007 111 007 TOTAL  PASSIF 120 137 110 007 111 007

0 0 0

BILAN PREVISIONNEL SYNTHETIQUE

ACTIF PASSIF

commision finances 04/03/2019



BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT

AGO xx/03/2019 AGO 05/03/2018 AGO 05/10/2018

BUDGET N BUDGET N-1 REEL N-2

cot per capita n-1 cot per capita n 29 32 0

Actifs X € X € 16 20

Privilégiés X € X € 4 4

A Vie X € X € 5 5

Eloignés X € X € 3 2

Honneur -  €                           -  €                 1 1

/ RECETTES 0 0 0

Cotisations N

Cotisations N-1 non encaissées

divers

/ DEPENSES 0 0 0

Cotisations internat/nat / district

Fonctionnement

ADMINISTRATION

frais bureau

frais bancaires

Insignes

fanions

décoration

statut mb à vie

cadeaux, fleurs, dons

….

COMMUNICATION / EFFECTIF

outils de comm - internet

soirées ouvertes sans but social

portes ouvertes

frais recrutement

passation / invités

création branche

….

VITALITE CLUB

repas ccg

repas commisions district

repas formation off club

frais congrès/convention

visites clubs intra-zone

voyage président, soirée festive

jumelage

….

Repas réunions statutaires

RESULTAT

TAUX PRESENCE DES ACTIFS AUX RS X% X% X%

FONDS DE RESERVE GESTION

CHARGES

CLUB

ANNEE  2019/2020

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

EFFECTIF

PRODUITS

commission finances 04/03/2019



REGLEMENT INTERIEUR DE CLUB (extrait) 
 

Article 14 : Cotisations. 

La cotisation annuelle des membres de l’association est fixée chaque année par l’assemblée 

générale, sur proposition du Conseil d'administration. 

Elle peut être appelée en plusieurs fois. 

Cette cotisation couvre les frais d'administration, le prix des repas pris en commun lors des 

réunions de la Zone et de la Région ; elle est également destinée à couvrir les frais d'inscription, de 

restauration et, le cas échéant, sur décision spéciale du Conseil d'administration, de transport et 

d’hébergement des délégués officiels du Club aux congrès de District, conventions nationales et 

internationales, et autres représentations décidées par le Conseil d'administration. Elle comprend 

aussi les cotisations décidées par l’Association internationale, par le District multiple et par le District. 

Elle peut également inclure le prix des repas des réunions du club. 

Les membres d'honneur sont dispensés des cotisations internationales, nationale et de 

district, y compris le droit d'entrée international, qui sont à la charge du Club. 

Les membres à vie sont dispensés de la cotisation internationale. 
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