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Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Gérante, Monsieur le Gérant, 

cher(e)s amie(e)s, 

 

Voici déjà mon dernier rapport moral de cette mandature. 

Je voudrais profiter de ce dernier rapport pour faire le point du bout de chemin que nous avons 

parcouru ensemble pendant ces 4 ans. 

Lors de ma prise de fonction je me suis engagé à 3 choses : 

1) Moderniser notre comité. 

2) Instaurer de la transparence et de la confiance. 

3) Assainir les finances du comité. 

 

1) La Modernisation : 

La réalisation puis la mise en place d’un nouveau site internet en 2017 a permis d’ouvrir une 

fenêtre nouvelle et moderne sur notre comité.  Nous avons fait évoluer ce site en 3 ans de telle 

sorte que des régions bien plus grandes que la nôtre nous l’envient.  

De surcroit, grâce à une reprise de contact et un renouvellement de confiance avec l’ATC, la 

mise en place de ce site nous a coûté zéro Euros et l’insertion des publicités fait que le coût 

annuel est nul également. 

La mise en place d’un compte Facebook complète cette ouverture vers une société de plus en 

plus connectée. 

 

La suppression complète des envois postaux au profit d’une communication réalisée 

uniquement par mail a permis non seulement de gagner en lisibilité mais d’économiser de 

l’argent. 

La mise en place du prélèvement automatique des factures a certainement donné un peu plus 

de travail à notre trésorière, mais cette démarche a largement facilité la vie de l’ensemble des 

clubs et SCA de l’Ile, sans parler de la réduction des impayés à néant. 

 

Depuis le début de cette année, tous les justificatifs de la comptabilité de la Région sont 

également classés, dématérialisés et conservés sous forme informatique, permettant une 

recherche de factures et de justificatifs plus rapide et plus fiable. 

 

 



 
Président Jo VRIJENS Route de Calca 20245 GALERIA 06 75 10 10 90 

Mail:  jo@ffessm..fr  - Site : www.ffessm-corse.com 

2) La Transparence et la confiance : 

 

Dès le premier jour de notre mandat nous avons pris soins de mettre en ligne la totalité des 

Convocations, Comptes Rendus, PV et décisions de l’ensemble des réunions et Assemblées 

Générales.  

Ces documents sont consultables par nous tous sur le site internet de la région. 

 

http://www.ffessm-corse.com/documents-comite-regional-corse 

 

Les rapports et bilans annuels du comité et de l’ensemble des commissions figurent également 

sur ce site et sont consultables librement à chaque instant par chacun d’entre vous. 

Un nouveau système de comptabilité a été mis en place dès le début avec une comptabilité en 

« bon père de famille » comprenant des entrées et des sorties avec des postes attribués. 

Ce système a remplacé un logiciel complexe et incompréhensible par la plupart d’entre nous et 

permet de suivre en toute transparence clairement la tenue des comptes.  

 

 

Rien de tout cela ne serait possible sans la confiance.  

La confiance au sein du Comité Directeur entre Président, secrétariat, trésorerie et membres.  

La confiance entre le Comité Directeur, les Clubs et les SCA. 

Je pense, j’espère, à travers nos actions et notre transparence avoir fait en sorte d’avoir 

réinstauré cette confiance si importante. 

  

 

3) L’assainissement financier : 

Lors de la prise en main du comité, la situation financière était désastreuse. Nous avions certes 

16 000€ sur le compte en banque, mais également une dette de 72 000€ à la FFESSM et nous 

devions à nos deux Codep deux ans de ristournes de licences, de cartes et de reversement des 

cotisations. 

 

Nous avons à ce jour comme promis, malgré une année financièrement difficile à la suite du 

Covid, réussi à rembourser la totalité de cette dette. 

Ceci a été rendu possible grâce à un « serrage de ceinture » considérable, pour le 

fonctionnement du Comité comme pour le fonctionnement des commissions. 

Un grand merci à tous pour avoir été indulgents et compréhensifs.  

Au-delà de cette cure d’austérité, l’informatisation du Comité nous a fait également 

économiser de l’argent (budget de fonctionnement), comme vous pouvez le constater sur les 

bilans. 

 

Les dettes de la Région vers les Codep ont été absorbées par les Codep et je ne les remercierai 

jamais assez.  

Depuis 2017, l’ensemble des ristournes, licences et cartes, ainsi que le reversement des 

cotisations départementales se font chaque année aux Codep comme il se doit. 

 

Les factures de la FFESSM sont actuellement payées au fur et à mesure et nous n’avons aucun 

retard dans nos règlements. 

 

http://www.ffessm-corse.com/documents-comite-regional-corse
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L’année écoulée a été marquée par deux évènements majeurs ayants tous les deux impacté les 

finances de notre comité. 

 

Le décompte financier de notre année a été fixé du 1 janvier au 14 septembre pour nous aligner 

sur le national et la fin de l’olympiade. Ce raccourcissement de 2 mois et demi nous prive de 

pas mal de rentrées mais nous avons expliqué ceci en long et en large lors de notre dernière 

AG. 

 

La Covid 19 avait et a encore une grande influence sur le fonctionnement de nos centres et 

même si la plupart des centres ont pu tirer leur épingle du jeu en juillet et en août une 

ouverture vers mi-juin seulement a non seulement couté cher aux centres mais a également 

fait baisser le nombre de licences donc les finances du comité. 

 

Malgré tout ces déboires cette année nous avons, grâce à vous tous, pu tenir le cap et 

maintenir nos engagements. 

 

Je suis donc, à travers ce bilan de 4 ans, ravi de pouvoir vous dire avoir réalisé l’ensemble de 

mes engagements pour l’olympiade et c’est de nos jours tellement rare que je pense que ça 

mérite d’être souligné ! 

 

Merci à vous tous pour votre soutient, votre amitié et votre engagement, c’est grâce à vous 

tous que la Région va bien aujourd’hui et c’est encore grâce à vous tous que la nouvelle 

olympiade peut démarrer sur des bases saines. 

 

Merci. 

 

 

Votre Président 

Jo VRIJENS 

 


