
 
 

Relevé de décisions du Comité Directeur 
du 22 décembre 2016 

 

Le Comité Directeur a été invité à se prononcer sur le financement du Bretagne jeunes 2017. 

 

Plusieurs hypothèses de budget prévisionnel étaient proposées : 

 Hypothèse 1 (financement complet des frais d’organisation par les inscriptions) 

o augmentation du tarif d’inscription à 16€ 

o répercussion intégrale des coûts d'hébergement/restauration sur les familles 

o autofinancement : 102€ 

 Hypothèse 2 (financement partiel des frais d’organisation par les inscriptions) 

o conservation du tarif d’inscription 2016 (10€) 

o répercussion intégrale des coûts d'hébergement/restauration sur les familles 

o autofinancement : 1114€ 

 Hypothèse 3 (financement des frais d’organisation par la Ligue) 

o suppression des frais d'inscription au championnat 

o répercussion intégrale des coûts d'hébergement/restauration sur les familles 

o autofinancement : 2614€ 

 Hypothèse 4 (financement des frais d’organisation par la Ligue) 

o conservation du tarif d’inscription 2016 (10€) 

o réduction des frais d'hébergement/restauration de 10% 

o autofinancement : 2234€ 

 Hypothèse 5 (financement des frais d’organisation par la Ligue et aide au 
déplacement) 

o suppression des frais d'inscription au championnat 

o réduction des frais d'hébergement/restauration de 10% 

o autofinancement : 3734€ 

 

 



 



Les membres du  Comité Directeur se sont positionnés sur les différentes propositions par vote 
électronique du 20 au 22 décembre 2016. 

Les hypothèses 3 et 4 ont été privilégiées, visant à offrir la gratuité de l’inscription pour une 
compétition pour laquelle les joueurs se sont qualifiés (« au mérite ») et la diminution des frais des 
familles qui se déplacent. 

Hypothèse 1
Inscription championnat 16,00 €        

Inscription open 16,00 €        

Forfait 4 jours (prix coutant) 100,00 €       

Autofinancement 102,00 €       

Hypothèse 2
Inscription championnat 10,00 €        

Inscription open 10,00 €        

Forfait 4 jours (prix coutant) 100,00 €       

Autofinancement 1 114,00 €    

Hypothèse 3
Inscription championnat -  €            

Inscription open 10,00 €        

Forfait 4 jours (prix coutant) 100,00 €       

Autofinancement 2 614,00 €    

Hypothèse 4
Inscription championnat 10,00 €        

Inscription open 10,00 €        

Forfait 4 jours (prix coutant - 10€) 90,00 €        

Autofinancement 2 234,00 €    

Hypothèse 5
Inscription championnat -  €            

Inscription open 10,00 €        

Forfait 4 jours (prix coutant - 10€) 90,00 €        

Autofinancement 3 734,00 €     



Décision 

Aucune hypothèse n’emportant clairement l’adhésion, une solution intermédiaire est adoptée : 

 Réduction des frais d’inscription au championnat de moitié (5€) 

 Aide aux familles sur l’hébergement/restauration, à hauteur de 5% 

Budget prévisionnel 

Budget analytique
Opérations Total

60 - Achats -330,00

Matériel -250,00

Animations -100,00

Fournitures -150,00

Matières -80,00

Cérémonie de clôture -80,00

61 - Services extérieurs -13420,00

Hébergement -5300,00

Encadrement -400,00

Joueurs et accompagnateurs -4900,00

Imprimerie -50,00

Plaquettes, diplômes, affiches -50,00

Location -1120,00

Remise des prix -160,00

Salles de jeu -960,00

Restauration -6950,00

Encadrement -650,00

Joueurs et accompagnateurs -6300,00

62 - Autres services -14,00

Homologation -14,00

Championnat 0,00

Open -14,00

65 - Autres charges -250,00

Dotation -250,00

Récompenses -250,00

75 - Autres Produits 14014,00

Participation des joueurs 11590,00

Hébergement 4655,00

Restauration 5985,00

Inscriptions championnat 750,00

Inscriptions open 200,00

Autofinancement 2424,00

Ligue 2424,00  

Budget par poste
Postes Total

Hébergement et restauration -1610,00

Encadrement -1050,00

Participants -11200,00

Participation des joueurs 10640,00

Homologation -14,00

Championnat 0,00

Open -14,00

Inscriptions 950,00

Championnat 750,00

Open 200,00

Organisation 674,00

Animations -100,00

Cérémonie de clôture -80,00

Fournitures -150,00

Imprimerie -50,00

Location -1120,00

Récompenses -250,00

Autofinancement 2424,00  

Tarifs proposés aux familles 

Inscription au championnat 5,00 € 

Inscription aux opens 10,00 € 

Forfait 4 jours 95,00 € 

Forfait 3 jours 63,50 € 

Forfait 2 jours 41,00 € 

Repas supplémentaire 9,50 € 
 


