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  Le Président 

 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
Cher ami, 
Cher Guy, 
 
Nous venons d’être élus pour exercer un mandat de quatre années à partir d’un 
programme sur lequel, nous avons travaillé et nous nous sommes engagés. Ce 
programme, qui comporte un certain nombre d’actions et de missions, devrait 
permettre une évolution de notre Fédération.  
 
Par la présente, je vous adresse la lettre de fonction qui précise vos attributions. 
 
 

Vous êtes Vice-Président en charge des finances 
 

 
A ce titre, vous êtes : 
 

- Responsable de l’organisation, du pilotage, et de la coordination du « pôle 
financier » 

 
- Responsable avec le Trésorier général de l’établissement des résultats et du 

bilan financier (avec la participation de l’expert comptable). Il vous appartient 
aussi de préparer avec les vice-présidents, les responsables de pôle, la 
directrice des services de la Fédération et le directeur technique national, les 
budgets prévisionnels. Vous accompagnez les responsables de pôle dans la 
confection de leur budget. 
 
 
 

  Paris, le 25 septembre 2017, 

 

 Monsieur Guy LETROT 
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- Chargé avec le trésorier général, le trésorier adjoint, et la directrice des 

services, du bon suivi des finances fédérales ainsi que des décisions du conseil 
fédéral sur ce sujet. Vous présentez au président les éléments financiers au 
temps opportun autant que vous le jugez nécessaire. 

 
- Chargé de la présentation des documents financiers (comptes d’exploitation et 

budget prévisionnel) aux assemblées générales, Conseil Fédéral. 
 
Pour la mise en œuvre, vous vous appuierez sur les services fédéraux concernés 
(Direction Générale, comptabilité). 
 
Cette lettre fixe l’étendue des délégations qui vous sont faites. Le Conseil Fédéral reste 
néanmoins la seule autorité politique décisionnelle. Le Président le représente dans 
l’intervalle des réunions. 
 
Toute délégation pour des raisons d’opportunité peut être modifiée, réactualisée ou 
rapportée en cours de mandat par le Conseil fédéral sur proposition du Président. 
 
 
 
Vous souhaitant plein succès dans les responsabilités dont vous avez la charge, je vous 
prie de croire cher ami, cher Guy, à l’assurance de mes sentiments sportifs les 
meilleurs. 

 
 

                                                               
 






