
 

 

RAPPORT DU TRESORIER 
 

Mesdames, Messieurs, 

Ce rapport 2019 sera le dernier de la première olympiade de la Ligue Grand Est de Judo et 

Disciplines Associées. Une olympiade de création sur les bases de trois ligues ayant des 

fonctionnements propres à chacune. 

Je constate que toutes les assemblées générales au cours de cette olympiade ont été repoussées, ces 

reports étant souvent dus au fonctionnement de la comptabilité. Cette année encore le calendrier a 

été modifié mais indépendamment de la comptabilité. 

Durant ces quatre années, j’ai apprécié le travail avec les membres de la commission financière qui ne 

s’est certainement pas suffisamment réunie, pour les mêmes raisons qui nous ont poussés à modifier 

les dates de nos assemblées générales. Cette commission n’a pas cherché à être complaisante, ce n’est 

pas son rôle, mais a travaillé cordialement dans un esprit constructif. Je ne considère pas que poser 

des questions revienne à vouloir mettre l’interlocuteur en difficulté. Une question sert à celui qui la 

pose et à celui qui répond (même si la réponse n’est pas immédiate), le questionnement, que je 

pratique souvent professionnellement, sert aussi à l’apprentissage et attire l’attention sur des points 

particuliers. Je remercie tous les membres de la commission pour l’intérêt porté aux travaux 

accompagnés de propositions. 

Le fonctionnement du service comptabilité n’a cessé d’évoluer tant au niveau du personnel 

que des outils. 

Concernant les outils, nous sommes passés de la mise en place à un abandon du nouveau logiciel 

fédéral (cause de beaucoup de nos problèmes). Au cours de cette année 2019 et pratiquement jusqu’à 

l’assemblée 2019, c’est directement sur logiciel du cabinet comptable Exco Nexiom et avec le 

personnel et ses contraintes chronophages pour le cabinet comptable et une très grande dépendance 

pour nous. 

Ceci me permet de faire la transition avec les évolutions du personnel en 2019 marquées par une 

instabilité en début d’année. En effet dès les premiers jours de l’année, madame Gauvain, sous contrat 

pour suppléer madame Torcaso (en congé formation) nous a quittés. A ce départ a succédé celui de 

madame Torcaso à la fin de sa formation et une nouvelle orientation professionnelle de monsieur 

Manneville, laissant un grand vide au service de la comptabilité. 

Ces départs ont évidemment entrainé des recrutements, dans un premier temps, de Corentin Koenig 

par la FFJDA au poste de « RAR » en mai et celui de Myriam Rousseaux par la ligue sur le poste 

comptabilité au mois d’août. 



 

 

L’intégration rapide de ces deux personnes avec l’ensemble du personnel (administratif et technique) 

et la preuve de leur efficacité nous permet d’être optimistes pour l’avenir. 

Après avoir eu la preuve de ses capacités, le cabinet comptable a laissé un accès direct à madame 

Rousseaux, pour la saisie de la comptabilité sur le logiciel. Nous avons ainsi pu retrouver une partie de 

notre autonomie et engager les recherches des comptes clients sur les exercices précédents. La saisie 

des écritures ainsi que les règlements et facturations sont faits de façon régulière permettant un 

meilleur suivi et la possibilité de présenter les comptes dans les délais. 

Le travail étant fait, vous avez pu consulter le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2019 

et lire un résultat négatif de 81 353,99 € concernant l’activité et un résultat exceptionnel positif de 35 

128,31 € soit un résultat annuel négatif de 46 225,68 €. 

Bien évidemment ce résultat n’est toujours pas satisfaisant et aura pour effet de réduire cette année 

encore nos fonds propres. Si notre fonctionnement a été nettement amélioré, des progrès restent à 

faire en particulier sur le suivi budgétaire. Il nous manque encore un outil très important : un logiciel 

de comptabilité analytique qui nous permettrait d’être réactifs, la saisie comptable étant maintenant 

régulière et proche des évènements. 

Actuellement pour faire un suivi d’évènements et parce que nous avons retrouvé une certaine 

autonomie, Madame Rousseaux a décliné plus en détail le plan comptable (parfois jusqu’au sixième 

paramètre). La saisie étant faite, il faut ensuite compiler des lignes de comptes pour répondre à la 

question : « Combien a coûté ce championnat ? » et la réponse ne peux pas être instantanée. 

Ce travail fastidieux a cependant été très utile pour préparer les budgets : révisé 2020 et prévisionnel 

2021, qui vous seront présentés et construits à partir des éléments tirés des comptes 2019. Je peux 

déjà vous préciser que ces budgets sont les résultats d’une grande coopération entre les « 

Administratifs » et les « Techniciens » représentés par Sébastien Girardey. 

En conclusion, des points sont encore à améliorer en particulier le résultat inscrit au bilan mais 

les progrès sont très nets, ils sont dus à l’investissement de tous et à la cohésion entre les différents 

services « Administratifs » et « Sportifs », je ne citerai pas tous les noms, je pourrais faire un oubli (ce 

qui me serait désagréable). 

Ce rapport étant le dernier de l’olympiade et peut-être simplement le dernier pour moi (cette 

assemblée générale étant élective), je remercie les membres du conseil d’administration, sans 

distinction de collège, tous les « Administratifs », les « Techniciens » et vous dans cette assemblée, 

pour la confiance que vous m’avez accordée et le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous pour le Judo 

et les disciplines associées. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Dominique PARAMANOFF 
Trésorier de la Ligue Grand Est de Judo 


