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P.V. n°2 du 19/11/2018 

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

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 19h.  
 
Le président de la commission financière remercie le trésorier général pour ses réponses, ce malgré un 
envoi en deux temps dû à une mauvaise interprétation du secrétaire qui s’en excuse. 
 
Le président salue la présentation uniforme des budgets, chose qui était souhaitée depuis longtemps. 
 
Il rappelle également qu’il ne faut pas confondre budget et bilan, confusion qui ressort à la lecture de 
certaines questions. Il présente également un tableau d’évolution de ces budgets, qui montre une 
stabilité globale certaine. 
 
Le trésorier général espère que la nouvelle fédération nationale permettra une gestion plus facile des 
différents budgets liés aux BNT et équipes nationales, pour éviter des situations difficiles telles que 
vécues lors du bilan 2017.  
 
La commission passe à l’étude et aux explications du budget. 
 
BUDGET 2019 

 

1) Considérations générales : 

- Sont évoqués la présentation du budget, sa prévision de résultat, l’évolution par rapport à la 

saison précédente, l’incidence de la création de la nouvelle fédération nationale, des explications 

concernant les postes 1010, 1015, 1030, 1031, 1032 et le centre de formation 

2) Comptes de produits 

- Les explications sont fournies par rapport aux questions posées concernant les comptes : 

- 7011, 701500, 701510, 701590, 701610, 705(705000), 73700, 73731, 73921, 7395, 7396 et 

746100  

3) Comptes de charges 

- Les explications sont fournies par rapport aux questions posées concernant les comptes : 

- 610400, 612300, 612530, 612710, 612800, 613123, 613200, 613300, 613306, 614100, 614200, 

614500, 615210/310/320, 616300, 6231, 623300, 623140 et 623410.  

MODIFICATIONS DU TTA 
 
Chaque province souhaite encore y réfléchir. Liège souhaite un vote montant par montant. 
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L’étude de l’incidence de ces potentielles modifications n’ont pas encore été faites mais cela ne devrait 
pas avoir d’influence majeure, vu l’importance relative de ces postes dans le budget global. 
 
INDEXATION DU TTA 
 
Une proposition doit être faite par le CdA. Chaque province doit réfléchir à cette option. 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture la réunion à 21h15 et remercie les participants pour le 
travail accompli. 
 
 
 
 
 
 Le secrétaire Le président 
 Ph. Aigret C. Dujardin 


