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Commission Financière 
 

P.V. n°2 du 23/03/2011 
 
Présents :  Mrs J.P. Delchef (Président AWBB), M. Collard (Trésorier Général), F. Geeroms (Directeur 

Financier)  
 
 Mrs C. Dujardin (BBW- Président Com. Fin), J-M Raquez (Ht), Ch. Grandry (Lg), A. Samu 

(Lux- Vice-président Com. Fin), Ph. Aigret (Nam-Secrétaire Com. Fin) 
 
Excusé : Mr. L. Lopez (Secrétaire Général) 
 
La réunion débute à 19h.  
 
Le Président de la commission financière accueille les participants et relaie d'emblée une demande 
émanant des parlementaires liégeois. Ceux-ci demandent que l'approbation du bilan soit reportée à l'AG 
de juin, ils estiment en effet qu'ils n'ont pu disposer du temps nécessaires pour analyser en profondeur 
celui-ci. 
 
Le Président de l'AWBB explique que cette demande ne peut être acceptée. Le décret de la communauté 
française oblige en effet de présenter un bilan à l'AG de l'AWBB pour le 31 mars au plus tard, sous peine 
de ne plus pouvoir obtenir de subsides. 
 
Il nous explique également que les vérificateurs aux comptes ne pourront présenter de rapport de 
vérification à l'AG du 26 mars 2011, ils estiment en effet qu'ils ne disposent pas du temps nécessaire pour 
contrôler les comptes. 
 
Claude Dujardin s'étonne que le bilan n'ait pas pu être transmis plus tôt et demande ce que le CA propose 
pour éviter ces problèmes à l'avenir. 
 
Jean-Pierre Delchef explique que le retard de cette année est dû à un problème de fonctionnement 
interne et que des mesures seront prises à l'avenir pour que ce problème ne se pose plus. Il rappelle 
également que des procédures internes au CA ont été mises en place afin de contrôler les dépenses et 
les prévisions (bons de commandes), et que ce système fonctionne correctement et permet une 
meilleure maîtrise des dépenses.  
La CF remarque à ce sujet que le bilan correspond beaucoup mieux au budget et souligne par là le bon 
travail de préparation du budget et le suivi correct des dépenses, à l'exception de quelques postes pour 
lesquels le CA nous fournira les explications nécessaires. 
 
1. Examen du bilan 

 
1.1 Compte d'exploitation 
I.D. Autres produits d'exploitation: 
7 lignes, 6 montants : Il n'y a pas de résultat pour le poste 746102 "produits divers provinces" 
 
1.2 Compte courant CPH Banque 
Il y a un gros montant sur ce compte. Le Trésorier Général explique qu'il s'agit probablement de la 
conséquence de rentrées importantes au 31/12 (notamment les factures payées au 20/12), alors que 
des montants importants étaient à payer en janvier 2011. La CF demande néanmoins qu'on soit 
attentif à placer les montants excédentaires importants afin d'en tirer une rentabilité financière 
maximale. 
 

2. Examen par centre de coût 
 

2.1. Malgré le contrat Mobistar, les frais de téléphone globaux ont augmenté. En fait, ce sont les frais 
de téléphone extérieur qui ont fortement augmenté, alors que les frais de téléphone intérieur ont 
diminué. Il faut une analyse plus complète pour connaître l'impact réel du contrat Mobistar.  
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Le dépassement important de la dépense par rapport au budget de 8000 € est dû à une erreur de 
budget, ce poste ayant déjà été sous-estimé en 2009. 
 
2.2. 1030: grosses différences par rapport au budget 
- Produits financiers : - 32 000 € 
- Imprimés : très forte augmentation par rapport au budget, due principalement aux nouvelles cartes 
d'affiliation : coût env. 15 000 €, budget prévu : 0 € 
- Entrées : - 20 000 € 
 
2.3. 1032:  
Provision de 50 000 € pour projet archivage 
Provision de 10 000 € pour développement informatique. 
 
2.4. 4300:  
Coupe AWBB : Les honoraires ont explosé par rapport au budget prévu. Cette différence provient des 
factures MC Concept de mars 2010. Depuis lors, et suite à une réaction de la CF en 2010, les factures 
MC Concept non justifiées par un bon de commande ne sont plus payées. On devrait avoir une 
incidence directe de ces mesures lors des prochains bilans. Dans le cadre du budget 2011, un certain 
nombre de postes concernant cette firme ont été supprimés d'une part parce que le service rendu 
n'est pas considéré comme suffisant au regard du coût, et d'autre part il subsiste toujours des litiges 
concernant d'anciennes factures qui devront trouver un règlement. 
Une réunion avec MC Concept doit encore avoir lieu pour trouver une solution à ces problèmes. 
 
2.5. 5105: 
Dépassement de budget suite à des honoraires MC Concept non budgétés (idem point précédent). 
 
2.6. Equipes nationales de jeunes: 
Budgété : 180 000 €, dépensé env. 195 000 €. 
On doit s'attendre à récupérer des frais car la balance doit encore être faite avec la VBL, et celle-ci 
devrait nous être favorable. 
 
3. Budgets extraordinaires 
 
Le président de l'AWBB explique les motivations des demandes de budgets extraordinaires, les 
documents de l'AG ne présentant que peu de justifications à ce sujet. 
 
4. Projet archivage 
 
JP Delchef fait le point des négociations concernant ce dossier. 
La CF se réjouit de l'évolution du dossier, justifiant ainsi la demande d'étude du marché 
supplémentaire demandée au CA. 
 

 
Le Président de la CF clôture la réunion en remerciant plus particulièrement F. Geeroms de sa 
collaboration, celui-ci ayant apporté toutes les réponses souhaitées préalablement à la réunion. Il se 
réjouit également du suivi du budget et des procédures mises en place par le CA pour mieux contrôler les 
dépenses, dont nous avons pu mesurer l'efficacité. 
 
Le Trésorier Général se réjouit également du montant des subsides attribués par le Ministre des Sports, 
ce qui a permis un résultat bien plus intéressant que le budget initialement prévu. 
 
 
Le président clôture la réunion à 21h00. 
 
 
 
 
 
 Le secrétaire Le président 
 Ph. Aigret C. Dujardin 


