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Commission Financière 

 

P.V. n°4 du 03/06/2015 

 

 

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 18h30.  

 

Le président de la Commission Financière remercie le trésorier de l’AWBB pour les réponses reçues suite 

aux questions envoyées par la CF. 

 

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

 

 

1. Bilan 2014 : 

 

Demande d’explication sur la différence entre le budget voté en 2013 et le budget figurant en 

comparaison du bilan 2014. La CF constate dans les réponses du TG qu’il lui est très difficile de maîtriser 

d’un point de vue budgétaire les coûts relatifs aux comptes 500000 et suivants car le plan programme n’a 

pas cette vocation. 

Le TG s’engage à adapter les budgets en conséquence. 

 

Explications concernant les postes : 

1011 : administration FRBB 

1031 : Département (Commission) informatique et multimédia 

1050 : facturations clubs : détails. 

1054 : DPT PROMOTION & EVENEMENTS  

500003 : Marketing & Commercial DT  

5100 : DPT DETECTION ET SELECTION 

5200 : Fonctionnement Haut Niveau 

5300 : DPT ENTRAINEURS 

530002 : COURS 

530017 : E-LEARNING 

5500 : 3&3 

6300 : BNT JEUNES 

9610 : CJP LUXEMBOURG 

97001 : FONCTIONNEMENT CP 

 

Suite à une discussion concernant les produits divers ainsi que les produits financiers divers, la 

commission financière souhaite une ventilation plus précise au niveau de ces produits. Le trésorier général 

s’engage à mettre cela en œuvre. 
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2. AG du 13 juin 2015 

 

Les membres de la CF se prononcent par rapport à 3 propositions dont 2 se trouvant à l’ordre du jour de la 

prochaine AG : 

 

- Indexation du TTA (doc. 19 de l’AG): 

Les membres de la CF ne sont majoritairement pas d’accord avec la proposition faite par le CA. Ils 

s’engagent par contre à travailler sur une révision globale du TTA et à faire des propositions pour 

la prochaine assemblée générale de novembre 2015. 

 

- Indemnité de formation (PF 18) (doc. 24 de l’AG) : 

C’est la meilleure solution pour l’instant, mais c’est une solution temporaire pour cette saison, 

nous attendons une autre proposition pour le futur. 

 

- PF2/PF17 vérificateurs régionaux (pas à l’ordre du jour de l’AG).  

Les avis sont très partagés quant à la suppression des vérificateurs régionaux. La question fait 

débat. Il y a également des questions qui se posent à ce sujet sur le respect des règlements. 

D’autre part, cette mission peut très bien être également effectuée par la CF.  

 

3. Budgets provinciaux 

Suite aux dernières assemblées provinciales, le trésorier général a reçu les budgets des provinces, 

conformément aux dispositions prises dans le ROI. Il déplore cependant un manque flagrant 

d’harmonisation à ce niveau. En effet, certaines provinces ont fait parvenir leur budget qui 

concerne l’année civile 2016, d’autres 2015 et enfin une un budget qui couvre la saison 2015-

2016. Difficile de travailler avec ces données. Une solution sera étudiée et proposée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h. 

 

 

 

 

 

 Le secrétaire Le président 

 Ph. Aigret C. Dujardin 


