Rapport du trésorier pour l’année 2015
Notre nombre de licences étant stable, notre budget reste de 2500€
Adminstratif :
prévisionnel : 195€
Réel: 391,98€
Budget 2014 :150€.
Le budget prévisionnel a été largement dépassé suite aux déplacements en Languedoc Roussillon
pour préparer la fusion des régions, le budget 2014 était de 150€.
Sportif :
prévisionnel 50€
Réel 36,89€
Budget 2014 :880€.
Achat d’une trousse à pharmacie de 36,89€ par Jean-Michel Martinuzzi
Événements sportifs :
Regroupements jeunes kendo :
prévisionnel 240€
Réel 187,80€
Budget 2014 :240€.
Les cadres des stages jeunes ont demandé un soutien budgétaire en 2016 plus important afin de
financer des déplacements de groupes de jeunes à des compétitions. Une évaluation de leurs besoins
est à l’étude ainsi que le budget qui pourra être accordé en fonction.
Le budget réel est en dessous du prévisionnel suite à l’absence du DTR à l’un des stages.
Regroupements régionaux kendo :
prévisionnel 0€
Réel 407,40€
Budget 2014 :420€.
L’annulation de certains événements et les dépenses moins importantes dans d’autres budgets ont
permis de financer la mise en place de stages régionaux en fin de saison.

Iaido Coupe du Grand Sud :
prévisionnel 500€
Réel 504,10€
Budget 2014 : 500€.
Budget stable, pas de commentaire particulier
Regroupements Féminin kendo :
prévisionnel 280€
Réel 0€
Budget 2014 :285€.
Ce regroupement n’a pas eu lieu cette année

Stand CRK TGS :
prévisionnel 215€
Réel 140,39€
Budget 2014 :215€.
Afin de respecter le budget seuls les participants hors agglomération Toulousaine ont leur repas de
payé, étaient aussi compris dans le budget : boissons, grignotage et fournitures de bureau.
Stage kendo Enseignants:
prévisionnel 300€
Réel 65€
Budget 2014 :150€
Monsieur Tuvi n’ayant pas pu venir, les dépenses sont moins importantes que prévues.
Stage Naginata Juin
prévisionnel 150€
Réel 0€
Budget 2014 :80€
Le stage n’a pas eu lieu pour cause de préparation des championnats du monde de Naginata.
Regroupement régional kendo avec passage de grades à Colomiers ou au CREPS de Toulouse.
prévisionnel 320€
Réel 263€
Budget 2014 : --Recette inscriptions passage de grades 925€
Lors de l’établissement du budget en début d’année ce n’était qu’un simple regroupement régional
sur 1 jour. Le budget réel a été bien en dessous du prévisionnel et de nombreuses inscriptions aux
passages de grades nous a permis de faire une bonne plus-value.
Stage kendo Jean-Jacques Lavigne
prévisionnel 220€
Réel 136,20€
Budget 2014 : --Monsieur Lavigne n’a pas souhaité faire rembourser son déplacement dans notre région, ce qui nous
a permis d’organiser ce stage pour un petit budget.
Passage Uegaki Sensei à Toulouse
prévisionnel 50€
Réel 194€
Budget 2014 : --Un budget pot de l’amitié, déplacement du DTR et trois repas pour la visite guidée du lundi matin

Open Midi Pyrénées :
prévisionnel 280€
Réel 275,80€
Budget 2012 : 120€
Un nombre plus important de compétiteurs que lors de l’édition précédente a augmenté le budget
dédié pour cette année.
Bilan :
Avec une dépense totale de 2602,56€ et une recette totale de 3425€, le bugdet CRK pour l’année
2015 est largement bénéficiaire avec +822,44€, le passage de grade de kendo du mois de décembre
ayant permis d’obtenir cet excédent.
Je tiens à remercier les différents acteurs de la région pour leur rigueur budgétaire ainsi que leurs
bonnes communications et organisations au sein de la CRK.
Barbault Xavier Trésorier CRKMP

