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Centre Loisirs et Culture – association Loi 1901  
                          4 avenue du Maréchal Joffre – 78320 le Mesnil Saint Denis  

 

      

 

 

Le Conseil d'administration du CLC est réuni le 06 janvier 2014 

Sous la présidence de M. Frédéric Flamand 
Début de la séance à 20H40 

 
 
Étaient présents ou représentés:  
 
Monsieur Frédéric FLAMAND 
Monsieur  Pascal CERDELLI  
Madame Catherine MICHONDART 
Monsieur Philippe FRANÇOIS 
 
Membres de droit :  
Monsieur Jean CRENO maire ( pouvoir donné à Mme Belin) 
 
Absent excusé : FRMJC en Ile de France 
 
Absent  
Monsieur Cyrille MORNY (Directeur ) 
Madame Stéphanie KERAVEL  
Monsieur Philippe KERAVEL  
  

Ordre du jour : 
 

1. Cooptation de monsieur Philippe Fran ççççois 
2. Lecture et Approbation du dernier compte rendu d u conseil d'administration 
3. Budget 2014  

a. Préééésentation du budget 2014. 

b. Approbation du budget 2014 pour pr éééésentation en mairie 
4. Questions diverses. 

 
 
 

Monsieur Pascal Cerdelli est exceptionnellement secrétaire de séance. 
 
 

Cooptation de monsieur Philippe Fran ççççois 
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Présentation de Monsieur Philippe François, habitant du Mesnil, ancien membre du conseil 
d'administration de la "maison des jeunes et de la Culture" du Mesnil Saint Denis 
 
Monsieur Philippe François est Coopté au sein du conseil d'administration à la l'unanimité 
 
Lecture et approbation du dernier compte rendu du c onseil d'administration  
 
Pas de compte rendu à approuver. 
 
Budget 2014 
 
Présentation de la procédure de ventilation des factures et dépenses dans les comptes 
avec création d'un Tampon. Les documents sont tamponnés à l’arrivée. Le directeur est 
responsable  de l'affectation des dépenses en cochant les cases du tampon.  
(Cf. document procédure comptable de ventilation analytique et de ventilation des comptes)  
 

Présentation du réalise 2013. 
 
Fréderic Flamand présente le budget 2013 arrêté au 31/12/2013. 
Les comptes sont à clore avant Avril 2014.  
Distribution du document Budget 2013, Réalisé 2013, Budget 2014 V1. (Cf Document Joint) 
Le total des Charges et Produits fait apparaître une perte (négatif) de -33.004,51 euros  
 
Postes significatifs en écarts négatifs par rapport au budget prévisionnel 2013:  
 
� Total Frais de personnel : 3.233 Euros de dépassement   

Poste salaire animateurs : 6.463 euros de dépassement. Le Président Flamand 
estime une dépense injustifiée de 17.000 euros répartie sur les salaires de 10 
professeurs. Les révisions des contrats n’ont pas été réalisées et les avenants non 
proposés à la rentrée par manque de vigilance. 
 

� Fonctionnement générale : 3.516 euros de dépassement  
Poste Assurances, cotisations, téléphone et photocopieur en dépassement. Le 
président Flamand demande l’application des contrats de locations qui exonèrent le 
CLC du cout de certains services que la CLC a peut être payé abusivement 
.     

Fonctionnement manifestations maitrisé. Le président Flamand indique que la redevance 
de production a été surévaluée en 2013. 
 
Le poste activité (fonctionnement pédagogique) est maitrisé et fait apparaître un écart positif 
de 486 euros  
 
Produits d’exploitations en écart négatif de 21.880 euros  
 
Activités et Manifestations en écart négatifs de 6.660 euros par rapport au budget 
Prévisionnel 2013 avec notamment : 
 

• Le poste ‘Prêt de Salle’ non réalisé car les portes sont restées closes le jour du prêt 
de salle. Il s’agit d’une erreur dans la gestion de présence du personnel CLC.   
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• Le poste Adhésions en baisse de 1.900 euros du fait de la baisse de fréquentation 
du CLC évaluée à -10% d’adhérents.  

• Subvention conformes au prévisionnel. Mais la demande d’une subvention de 3000 
euros exceptionnel n’a pas été versée par la mairie 

• Conseil Général  versement de 2.346 € pour 1.000 € prévus au budget (vérification 
du versement à faire.) 

• IFAC amortissement Prévision de dépense 2013 de 10.005,48 € pour 23.722,94 € 
provisionnées. Décision du Tribunal en janvier 2014 

 
L’état des comptes à la date du 6 janvier 2014 donne un report à nouveau déficitaire 
d’environ 45000 euros (-12.000 euros à fin 2012 + - 33.000 euros à fin 2013) 
 

Proposition budgétaire 2014 
 
Le président F. FLAMAND présente le Budget prévisionnel 2014 Version1 présent sur le 
même Document : Budget 2013 / Réalisé 2013 / Budget 2014 V1. (Cf. Document Joint) 
 
Cette version 1 du budget 2014 reconduit les postes du budget prévisionnel 2013 en 
tenant compte de la Réalité 2013 décrite précédemment.  
 

� Reconduction du projet événementiel voté en 2013. 
� Application des procédures Administratives de fonctionnement  2013   
� Hypothèse d’une augmentation en 2014 de la subvention municipale de  19 % 
� Intégration du gala géré sur un budget à part car manifestation Biannuelle  

 
 
Le président F. FLAMAND présente le Budget prévisionnel 2014 Version 2 
 
Ce budget reprend par postes les dépenses réalisées en 2013 avec les aménagements 
suivants :  

• Diminution/suppression des événements « food musique »  
• Diminution des frais de personnel administratif  
• Diminution des recettes événements  
• Reconduction des demandes de subventions  
• Révision à la Hausse de la demande de subvention du conseil général. 
• Intégration du gala de Danse présenté sur un budget à part  

 
Le président Flamand indique que les révisions des contrats non réalisées en 2013 
estimées à 17.000 € sont reconduites car aucune procédure en place ne permet d’éviter ce 
risque en 2014. 
 
Le remplacement du poste de Mme Bécard durant son arrêt maladie n’est pas 
envisageable et la direction doit proposer une réorganisation des tâches administratives 
incluant l’arrivée d’un directeur Adjoint. 
 
Le président Flamand expose le fonctionnement du fichier (de type Excel) qu’il a développé 
afin de faciliter l’édition du budget mairie.  
La saisie des postes de dépenses par activité / événement dans le fichier « charges et 
produits » renseigne automatiquement le document budget de la mairie.   
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Présentation de la demande de budget mairie du 01 février 2014. (Cf Doc. Joint) 
  
Les membres présents du conseil d’administration débâtent des orientations financières 
présentées. 
 
Le Budget version 2 est adopté à l'unanimité moins une abstention : Madame Belin 
 
 
VII/ Questions diverses 
  
Vœux du maire le 11 janvier 2014. Demande d’assistance technique auprès du CLC  

 
  

 
 
Séance levée  à  22H50 
 
Président                                                                                             Secrétaire de séance 
Frédéric Flamand                                                                                      Pascal Cerdelli 
 
 
 
 
 
 
 
 


