




BUDGET PREVISIONNEL 2020 
 

Le budget prévisionnel que j’ai l’honneur de vous présenter a été établi en fonction des tarifs 

fédéraux et régionaux applicables pour 2020, qui ne subissent pas d'évolutions majeures.  

A l'instar des années précédentes, nous prévoyons une baisse de licenciés et d'engagements et à 

minima une stabilité des organisations. 

Nous tenons compte de l'inéluctable baisse des subventions qui se chiffre pour l’instant sur l’année 

2020 à - 18 700 euros : Fin du CNDS emploi pour 5000 euros, une seule année de subvention de la 

LNC pour 5 200 euros, Mécénat FFC-ASO réduit de moitié soit 8 500 euros. 

Nous estimons le nombre d’abonnés au journal Normandie Cyclisme à 650, avec une amélioration 

des recettes de publicité et de partenariat. Cette mission est confiée à Pierrick LECLERC qui 

collabore avec le Comité Régional en qualité d’agent commercial, dans le cadre de sa formation au 

DPJEPS. 

Nous envisageons une baisse des charges au titre de l’entretien du matériel de transport, qui a fait 

l'objet de nombreuses réparations en 2019. 

Le budget alloué à la DN Femmes, en sommeil en 2020, sera réparti sur des sorties ou stages 

réservés aux féminines, où le Comité de Normandie recentre son activité de formation, ainsi qu’à 

l'acquisition de petit matériel devenue indispensable.   

Les dépenses liées à l'activité sportive devraient évoluer en 2020, compte tenu des lieux des 

compétitions, moins favorable à la Normandie qu'en 2019. 

Pour revenir à l'équilibre, un effort est demandé aux comités départementaux. La ristourne qui leur 

est accordée sur les engagements sera portée de 30 centimes à 20 centimes. Ils devront par ailleurs 

prendre en charge l'assurance de leur parc automobile. 

 

Ce budget prévisionnel, équilibré à 1 162 150 euros a été soumis pour étude à la commission des 

finances du mardi 25 novembre 2019 (Adopté à la majorité : 5 voix pour et 4 abstention), et 

approuvé par le Comité Directeur du samedi 1er décembre. (Adopté à la majorité : 12 voix pour – 1 

abstention – 1 contre et 3 blancs). 

 


