
 
 

REUNION COMMISSION FINANCES LE 28 FEVRIER 2022 
AU SIEGE DU COMITE 

 
Présents : Dominique REGNAULT, Régis LEBOUCHER, Philippe LEBRUN, Daniel GROULT, Gérard RENOUF 
et Christelle INDRILIUNAS 
 
 

Début séance à 10h37 
 
1- Point les comptes annuels arrêtées au 31/12/2021 par le cabinet comptable 
Le résultat de l’exercice 2021 est positif de 42886€. 
A noter que deux subventions exceptionnelles ont été reçues pour cette année 2021 : 60.000€ de fonds 
d’aide Covid et 6000€ du fonds de développement de la vie associative. Si l’on retire ces subventions, 
notre exercice aurait été négatif. 
 

2- Budget 2022 
Concernant les recettes licences, une réduction a été de nouveau accordée sur la saison 2021/2022, ce 
qui va de nouveau diminuer le coût par rapport à une saison dite « normale » qui représente environ 
73000€ de recettes licences. 
Il est décidé l’affectation de ce résultat sur la diminution du tarif licence pour la saison 2021/2022 
(facturation en juin 2022). 
Pour la saison 2022/2023, les engagements en championnat, coupe et challenge seront de nouveau 
facturés. 
Le Comité fera une demande de subvention auprès du fonds de développement de la vie associative à 
hauteur de 6000€, en plus de celle auprès du Conseil Départemental et de l’Agence Nationale du Sport. 
Concernant les dépenses, il est de nouveau envisagé d’acheter des buts « hand à 4 » comme cela a déjà 
fait en 2021. 
La Commission technique souhaite équiper la sélection 2008F d’une tenue vestimentaire, avec le 
partenariat de certains parents via leurs entreprises.  
La Commission arbitrage souhaite équiper le groupe jeune arbitre T3, d’une tenue vestimentaire. 
Le budget préparé en séance sera à valider lors du prochain Conseil d’Administration. 
 

3 – Tarif saison 2022/2023 
Il est décidé que les licences « dirigeants » actuellement au prix de 17,50€ soit ramenées à 9€. 
Les autres tarifs licences restent identique à la saison 2019/2020. 
Pas de changement sur les tarifs des engagements d’équipe en championnat, coupe et challenge. 
 

4- Etat des clubs en dette 
Le club de l’Asam Cherbourg a deux saisons de retard sur le paiement de ses factures. 
Les clubs de Valognes, St Pierre Eglise et Les Pieux n’ont pas réglées toutes leurs factures sur 2021. 
Ces clubs ne seront pas ré affiliés pour la saison 2022/2023 si leurs dettes ne sont pas réglées auprès du 
Comité d’ici la fin mai 2022. 
 

5 – Etude des travaux à envisager pour le siège du Comité 
Les fenêtres des bureaux et de la salle de réunion doivent être changées, des devis vont être faits. 
Réfléchir à changer le fioul par une pompe à chaleur. 
 
Fin de la réunion à 12h22 
 

Dominique REGNAULT 
Président Commission Finances 

 

          


