Le mot du Président,
Chers présidents, professeurs et licenciés,
La fin de la saison 2017-18 sonne la pose nécessaire après une année sportive très riche en activités.
L’assemblée générale prévue fin Octobre début Novembre devrait être la première organisée avec le quorum modifié
conformément aux statuts fédéraux. Ainsi un tiers des Clubs (46) représentants au moins un tiers des voix (116), sont
désormais suffisants pour valider l’AG n’occasionnant plus qu’un seul déplacement je l’espère.
Sans plus tarder, j’ai le grand plaisir de vous annoncer le retour à une situation financière positive du budget du CIF. En
effet, le rapport du commissaire aux comptes sur le bilan comptable pour l'année 2017 confirme un excédent budgétaire
d'un montant de plus de 27 000 euros!
Pour rappel, la comptabilité 2016 dont nous avions hérité se soldait par un déficit budgétaire pris sur nos fonds de
réserve de 64 000 euros.
Notre promesse de rendre à notre Comité une bonne santé financière a été tenue et j'en tire avec notre équipe la plus
grande satisfaction (voir tableau et courbe ci-dessous) :
Années
Résultats

2012
-7404 €

2013
-3018 €

2014
-29574 €

2015
-44256 €

2016
-63959 €

2017
+ 27000 €

(dont 38016 € de provisions
pour risques soit : - 6240 €)

Pour autant, afin de sécuriser le budget et reconstituer la trésorerie du CIF dans les prochaines années, nous allons devoir
nous orienter vers la recherche de partenariats financiers autres que les seules subventions d'Etats qui assurent
actuellement notre fonctionnement.
La tendance à la baisse des subventions au niveau national et régional qui touche jusque dans vos clubs nous incite à
anticiper cela.
Pour preuve cette année un retard de virement de notre principale subvention nous a mis en difficulté.
En effet, ce retard conjugué à notre trésorerie épuisée a engendré des reports de paiement indépendant de notre volonté. Je
tiens ici à m’excuser pour la gêne occasionnée.
L'assemblée générale sera aussi l'occasion d'échanger sur les bilans des diverses commissions et sur les problématiques
liées à notre fonctionnement.
Rien n'a été parfait, nous ne ferons pas dans l'auto satisfaction, mais nos équipes ont œuvré sans compter et vous l'avez
sans doute remarqué.
L'assemblée générale sera suivie d'une assemblée élective pour trois postes à pourvoir afin de compléter la composition du
Comité Directeur. Les candidats qui se présenteront devront être motivés pour contribuer au fonctionnement des diverses
commissions du CIF. J'insiste sur ce point important car discuter c'est bien mais agir c'est encore mieux!
Notre Comité à un besoin de compétences accrues, par les exigences et la complexité grandissante des dossiers de
demande de subventions, et de recherche de partenariat.
Enfin il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de saison à tous et aussi d’excellentes vacances.
Le Président du CIF, Claude QUELLEC
Pantin le, 24 juillet 2018

