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Commission Financière 

 

P.V. n°3 du 12/03/2016 

 

 

Présents :   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 13h00.  

 

La réunion porte sur le bilan 2016 

 

A. Sur la forme, la commission constate que : 

1. Les documents reçus dans l’enveloppe sont incomplets, il manque une page à l’actif. Cette 

page est bien présente dans les documents reçus par mail. 

2. La balance analytique s’arrête après le 53004. Demande a été faite pour la suite. A ce jour 

nous n’avons toujours rien reçu. 

3. Vu les différentes absences des membres du CDA et d’autres réunions prévues, il est très 

difficile d’organiser une réunion dans des conditions valables avant l’assemblée. 

4. Le délai de transmission des documents relatifs à ce bilan ne permet pas aux membres de la 

commission de faire un travail valable. 

 

B. Sur le fond, même si le résultat est négatif de plus de 100 000 €, la commission constate que le résultat 

d’exploitation est nettement meilleur que l’exercice précédent.  

 

Sans avoir les moyens de rentrer dans les détails, on peut estimer que le budget concernant 

l’informatique a été largement dépassé, que l’abandon du sponsoring d’Ethias a également causé un 

manque à gagner important. 

 

Les membres de la commission se posent également des questions concernant l’évolution des produits 

financiers. 

 

Compte tenu des éléments repris dans le point A, les membres de la commission s’accordent pour voter 

provisoirement le bilan lors de l’assemblée du 19 mars, sous réserve de l’analyse détaillée et d’en donner 

confirmation lors de l’assemblée de juin, après analyse approfondie des chiffres reçus et des questions qui 

seront posées au CDA. 

 

Le président de l’AWBB a été invité à la séance afin de prendre connaissance de la décision de la 

commission financière. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14h. 

 

 

 

 

 

 Le secrétaire Le président 

 Ph. Aigret C. Dujardin 


