COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET DE BUDGET 2015 DU
RESEAU IDEE

1) les 3 scénarios
3 scénarios sont présentés, ils varient selon les recettes :
- le premier, présente le résultat le plus négatif (- 50 000 €). Il ne prend en compte que les
recettes certaines à ce jour
(W : Enquête Ec No 5000 – BD Emploi 4800 / RB – assises 6150 – climat 13350 – Enq Ec No
2200)
- le second, présentant un déficit médian, de 25000 €, prend en compte des subsides
présentés aux pouvoirs subsidiant avec des chances de réalisation
(AWAC : 20 000 € / Bxls : 2 projets pour un montant de 8 800 €)
- le troisième, proche de l’équilibre, comprend d’autres pistes de subsides, pour lesquels nous
sommes en attente d’informations
(RW : malle/outils mobilité 10 000 – BD emploi : 4800 / RB : appel à projets : malle
alimentation 13500)

2) la gestion du déficit
Le déficit maximal, sans informations contraires, s’élève à un montant de l’ordre de 50 000 €.
Le bénéfice reporté du Réseau IDée est de 91 500 € et peut largement couvrir, s’il le fallait, ce déficit.
La réserve sociale, de 125 000 €, même si elle est insuffisante pour couvrir l’ensemble des salaires
du Réseau iDée, permet de faire face à un choc financier dans les années futures en couvrant des
charges salariales de (2 à 4 ETP) personnes en préavis.

3) responsabilité des administrateurs
Dans l’état actuel des finances du réseau IDée, la responsabilité des administrateurs n’est pas mise à
mal.
Par ailleurs, ils sont couverts par une assurance qui les couvrent en responsabilité civile (s’il n’y a pas
de faute de gestion

4) analyse et décision du CA en juin
Une réunion de CA est planifiée en juin pour analyser la situation financière afin de définir des
orientations de gestion et prendre des dispositions pour le futur, si nécessaire.
L’équipe sera informée de la situation financière et aura l’occasion de s’exprimer au préalable.
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