P.V du COMITE DIRECTEUR DE LIGUE TELEPHONE
Lundi 18 mars – 20h30

Présents : Patrick PORCHER - Alain LE BAIL - Bruno FRICOT – Sandrine CROSNIER - Xavier BERENGER - Fabien CAILLE Vanessa LORENZI
Absents excusés: - Christelle LEFEVRE - Alain BETTOLO - Nicolas HAY - Jean-Marc BARDI Invités présents: Madame Fanny CANET, expert-comptable - Dominique FRIZZA Les membres du Comités Directeurs ont été préalablement destinataires des documents comptables et budgétaires.

1. Bilan 2018





Madame Fanny CANET, expert-comptable, présente le bilan et fournit quelques compléments
d’informations. Le résultat 2018 est de + 25 000 euros.
Le bilan 2018 est approuvé et sera présenté en l’état à l’Assemblée Générale.
Le Suivi Budgétaire 2018 ne fait l’objet d’aucune remarque.
Par mail du 2 mars 2019, Frank VALLADE, élu vérificateur aux comptes à la dernière A.G, a été invité à
venir vérifier les comptes tenus à sa disposition au siège de la Ligue. Nous n’avons eu aucun retour de sa
part. André DENIS, l’autre vérificateur aux comptes élu, ex – président du club de Puiseaux ‘’en sommeil
‘’dissous, n’est plus licencié.

2. Budget Prévisionnel 2019



Dominique FRIZZA présente et explique le Budget Prévisionnel 2019.
Les propositions de budgets de la CTL et de la CRA ont été intégrées au B.P général.
Le projet de B.P 2019 est approuvé et sera présenté en l’état à l’Assemblée Générale.

3. Couts 2020


Le Comité Directeur propose de ne pas augmenter la part ligue des couts 2020 et de présenter
les tableaux en l’état à l’A.G.

4. Assemblée Générale : Elections




Election au Comité Directeur de Ligue : 1 candidat pour 4 postes à pourvoir.
Election des représentants des clubs à l’A.G Fédérale du 6 avril à Tours : 6 candidatures
enregistrées pour 4 postes à pourvoir. Une présentation des candidats avec photo, si possible,
nom, club, fonction (s) sera faite à l’A.G

Fin de la séance à 21h15

.
Le Président de Ligue

Le Secrétaire de Ligue

M. Patrick PORCHER

