
Rapport du Trésorier 

 

C’est le moment de faire le premier bilan de l’olympiade 2016/2020 qui correspond à la 
construction de la ligue du Grand-Est. C’était un défi et c’est un défi important. 

Nous ne sommes pas partis de rien mais nos trois anciennes ligues avaient des fonctionnements 
différents ce qui est un avantage mais pas toujours. 

Ce premier bilan correspond à 6 mois d’exercice de l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la 
Lorraine et à 6 mois de la Ligue Grand-Est. 

Notre première difficulté a été d’appréhender la situation de chacune de ces Ligues dont la 
comptabilité avait plus ou moins été saisie pour chacune d’entre elles mais dans tous les cas de 
façon incomplète. Nous n’avons pas toujours connaissance des engagements pris. 

La fusion des Ligues a été votée en juin peu avant la période estivale, ce qui n’a pas facilité les 
démarches. Nous avons eu des difficultés également à avoir accès aux différents comptes 
bancaires ce qui nous a obliger, dans un premier temps, à fonctionner uniquement sur le compte 
de la Lorraine.  

Une de nos premières tâches a été de chercher à harmoniser les différentes vacations et 
indemnités kilométriques afin d’être le plus efficace possible. Il a fallu mettre en place des 
procédures de fonctionnement que nous avons fait évoluer et nous sommes toujours à l’écoute 
des remarques. 

Sur un plan technique, l’année a été plutôt délicate. J’avais souhaité, dès le début du Grand-Est, 
utiliser le logiciel fédéral pour les écritures afin de partir sur des nouvelles bases. 

Il s’est avéré que le fonctionnement de ce logiciel (accessibilité, rapidité…) était problématique. 
Nous avons d’ailleurs dû reprendre l’ancien logiciel et recommencer les opérations de saisie. 

Concernant les paiements que nous effectuons, l’essentiel se fait par virement bancaire. C’est 
un moyen rapide mais qui a eu pour désavantage, en début de gestion, d’être lourd. La saisie 
d’un nombre important de RIB nécessite du temps et amène parfois à quelques erreurs ou 
confusions entrainant des retards de paiements qui seront forcément limités par la suite. 

L’année a été difficile pour la gestion, les moyens de contrôle (logiciel de comptabilité) étant 
pratiquement inexistants et nous n’avions pas d’antériorité de fonctionnement et il était difficile 
de prévoir précisément les montants des subventions qui nous étaient accordées. 

Suite à un appel d’offre, nous avons eu recours au cabinet comptable Exco Nexiom pour, entre 
autre, intégrer les trois anciennes Ligues dans l’exercice 2016 de la Ligue du Grand-Est. 

Le résultat de l’exercice nous donne un déficit de 32 617,76 €. 

Il est évident que nous devrons veiller par la suite à obtenir un résultat au moins équilibré. 

Lorsque nous avons demandé à chaque responsable de commission d’établir, avec les cadres 
techniques, les budgets, ce travail a été fait de façon très sérieuse, mais là encore avec les 
éléments qu’ils ne pouvaient pas connaitre, d’où des prévisions déséquilibrées pour 2017 et 



2018. Nous devrons donc retravailler ensemble le révisé 2018 avant notre prochaine Assemblée 
Générale. 

Comme vous le constatez, le début de la Ligue du Grand-Est n’est pas du plus simple. Un de 
nos objectifs est aussi d’obtenir la confiance de l’ensemble des acteurs de la Ligue. 

Je remercie sincèrement les cadres techniques pour leur implication dans le fonctionnement 
pour faciliter le travail de la comptabilité. 

Je remercie de la même manière l’équipe administrative : Damien, Cécile, Juliette et Michaël 
pour leur investissement dans leur fonction. 

 

En conclusion, c’est avec plaisir que je travaille avec tous les élus et le personnel de la Ligue 
Grand-Est. 

 

Merci de votre attention 

 

Le trésorier du Grand-Est 

 

 

Dominique PARAMANOFF 


