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Commission Financière 

 

P.V. n°3 du 19/11/2014 

 

 

Présents :  Mrs J.P. Delchef (Président AWBB), M. Collard (Trésorier Général), L. Lopez (secrétaire 

général)  

 

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

A. Samu (Lux- Vice-président Com. Fin), Ph. Aigret (Nam-Secrétaire Com. Fin) 

 

La réunion débute à 19h00.  

 

Le président de la Commission Financière remercie le trésorier de l’AWBB pour les réponses complètes et 

précises reçues suite aux questions posées lors de la réunion du 11 novembre. 

 

Ces réponses sont analysées et commentées. Elles portent sur les sujets suivants : 

 
1. FORME  

 
PF 16 : 

 

La CF va demander à la Commission Législative de mettre une date de communication des budgets 

provinciaux à la trésorerie générale.  
 
Postes 5100 et 5200 
 

Le CA s’engage à nous fournir les détails dans les plus brefs délais. 
 
Récapitulatif 2014 
 
Les corrections sont effectuées. 
 
Modification du plan comptable : 

 

Le changement de logiciel informatique a été l’occasion de se mettre en conformité avec les exigences de 

la Fédération Wallonie Bruxelles et d’adapter le PCMN au PCMN des fédérations francophones sportives 

comme recommandé par la Communauté Française. 
 
Certains comptes sont en 3 chiffres, d’autres en 6 , le trésorier s’engage à ce que, pour une facilité de 
lecture et d’analyse, à l’avenir les comptes soient présentés en 6 chiffres. 
 
Explication des colonnes « theoretical » et « planned » ? 
 
 
2. FOND :  
 
- Des explications sont données concernant le PC1 suite à l’évolution des compétitions jeunes. 
Une solution provisoire pour le 3&3 et le 4c4 sera proposée par le CA. 
 
- Des explications sont également reçues et discutées concernant l’évolution des différentes rentrées 
financières. 
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- L’indexation proposée du TTA ne porte que sur les articles qui interviennent dans le poste 1050 
(facturation aux clubs). Les autres postes ne sont pas indexés. 
 
- 3 contre 3 adultes.  
 
Nous recevons également les réponses et informations concernant particulièrement les centres : 
- 1010 :  
- 1015 :  
- 1030 :  
- 1031 :  
- 1050 : 
- 1053 :  
- 1054 :  
- 4207 :  
- 4300 :  
- 4301 :  
- 5000 :  
- 5100 à 5700  
 
3. Budgets : 

 
Evolution des budgets et des différentes sources de rentrées financières, ainsi que des allocations des 
budgets au département haut niveau. 
 
Les différents responsables sont sensibilisés au fait que les dépenses doivent être maîtrisées et que des 
incertitudes existent quant aux subsides futurs. 
 
4. Conclusion : 

 
Le budget modifié suite aux remarques de la CF sera publié dans la newsletter du 21 novembre 2014. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture la réunion à 21h et remercie les participants pour le 
travail accompli. 
 
 
 
 
 
 
 Le secrétaire Le président 
 Ph. Aigret C. Dujardin 


