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Commission Financière 
 

P.V. n°1 du 27/09/2021 
 
 
Présents : 

- Claude DUJARDIN 
- Philippe AIGRET 
- Pascal LECOMTE 
- Michel LEJEUNE 
- Bernard DELVIGNE 

Excusé : Philippe LEONARD 
 
Ordre du Jour : 

1. Composition du bureau pour la saison 2021/2022 
2. Points Divers 

 
 

1. Comme suite à la concertation entre les présidents des différents groupes parlementaires, vous 
trouverez ci-joint la constitution du bureau dans le cadre de à la commission financière pour la 
saison 2020-2021. 

 
Sa constitution en est donc la suivante : 
 
- Président : C. Dujardin (BBW) 
- Vice-président : P .Lecomte (Ht) 
- Secrétaire : B. Delvigne  (Nam) 
- Membres : M. Lejeune (Lg), Ph.Léonard (Lux) 
 
Le Président remercie Philippe Aigret pour le travail accompli au sein de la commission financière depuis 
sa nomination. 
Philippe Aigret remercie tous les membres et plus particulièrement le Président pour la bonne entente et 
le bon travail dans un climat serein depuis sa nomination. 
 

2. Le Président s’assure que tous les membres ont bien reçu les chiffres du 2ème trimestre et précise 
qu’il faut dissocier la compta AWBB et la compta des LIONS /CATS repris dans la balance des 
comptes. Les chiffres du 3ème trimestre 2021 seront disponibles vers le 10 octobre et il sera 
proposé par le Président de faire la dissociation pour une meilleure lecture. Un point d’attention 
est porté par rapport au compte 73930 de la communauté FR repris avec un solde débiteur. 
Michel Lejeune interpelle les autres membres en ce qui concerne les régularisations des 
cotisations pour la saison précédente, le Président propose d’interpeler le trésorier de l’AWBB 
sur la situation des impayés.  Un point devra être fait également sur le coût des assurances pour 
la saison 2020 -2021 qui a été arrêtée en octobre 2020. 

 
Prochaine réunion sur invitation. 

 
 
 
 
 
 Le secrétaire Le président 
 B.Delvigne . Dujardin 


