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Commission Financière (CF) 
P.V. n°2 du 11/11/2022 

 
Présents :  Mrs J.P. DELCHEF (Président AWBB), B. SCHERPEREEL(secrétaire général), M. COLLARD (Trésorier 

Général adjoint), P.THOMAS (Trésorier Général), J.NIVARLET(Vice-Président) 
 
 Mrs C.DUJARDIN (BBW- Président Com. Fin), M.LEJEUNE (Lg- Membre Com. Fin ), 

B.DELVIGNE (Nam-Secrétaire Com. Fin) et P.LECOMTE (Ht-Membre Com. Fin) 
Excusés :  J.SAUVEY (Lux)  
 
La réunion débute à 10h45 à Jambes.  
 
Le président de la commission financière salue le travail réalisé par le département financier dans le cadre de l’exercice 
budgétaire 2023. 
Les membres de la CF soulignent la clarté des éléments présentés par le trésorier général, au nom du CDA et l’intérêt de 
l’ajout d’une Note relative à l’établissement des budgets des centres de coûts. Les membres de la CF remarquent une 
diminution significative, au vu des montants établis au 30/09/2022, de plusieurs chiffres liés aussi bien aux produits que 
des charges et les membres de CDA répondent à nos questions : 
 
BUDGET 2023 

1. La baisse des recettes dans le Budget 2023 vs prévision réel 2022 (-16%) s’explique : 

- 7378 Subside de l’hybridation avance reçue en 2022 et non repris au budget 2023. 
- 7394 Loterie Nationale est ramené à zéro dans le budget 2023 car c’est une opération one shot dans le cadre de 

l’arbitrage. 
- 70500 : Le poste « Inscriptions membres effectifs », tient compte d’une croissance de 3% qui est une position 

prudente au vu du nombre des affiliés en hausse.  
- 74300 : Le compte sponsoring reprend un montant de 20K€ dans le budget 2023, le Président confirme que le 

CDA réfléchit à des pistes pour améliorer le poste sponsoring  

2. Les charges sont en hausse de 21% par rapport au Budget 2022 réalisé en période post COVID 

- Le compte location en hausse s’explique par des locations de salles à l’ADEPS à jambes (15€/heure) 

- Le compte voyage & déplacement est en baisse mais ça n’inclus plus le poste Equipe Nationale Basket Lions 
- Une ligne indemnité secrétaire(s) apparaît dans le Budget 2023 et c’est à mettre en rapport avec l’indemnité CP 

- La hausse des honoraires en 2022 et le budget 2022 s’explique par la hausse des coûts en 3X3 et plus précisément 
le CRELAN tour. 

- La Hausse des indemnités de visionnement est aussi à lier avec les indemnités CP 
- Il n’y a pas lieu de prévoir de provision pour créances douteuses. 

- La baisse des charges financières s’explique par la fermeture de plusieurs comptes bancaires. 
- Le compte Subsides mentionne un montant de 5K€ , il s’agit d’un subside pour les clubs qui organisent des 

tournois internationaux. (Exemple : TELEVIE) 
- Charges exceptionnelles en 1240 pour 8.500€ uniquement les intérêts, dans le cadre du dossier BMC. Ces intérêts 

seront définitivement terminés en 2024. 
- 1120 en département coupe : Différence de 16.800€ :avant c’était repris en mission et réception. 
- Projet Pierre Robert (rôle au niveau de la communication)  
- Indexation du TTA automatique  
- Le Budget 2022 dégage un Boni de 1.560 €  

Conclusions : 

Le président de la commission financière remercie le trésorier général Pierre Thomas pour les réponses rapides et 
complètes. Le président de l’AWBB remercie tous les collaborateurs de l’AWBB qui ont préparé le budget pour le 
transmettre dans les temps à la CF. 
L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture la réunion à 12h et remercie les participants pour le travail accompli. 

 

 Le secrétaire Le président 
 B.Delvigne C. Dujardin 


