CAISSE DES ÉCOLES
DE BOURAY-SUR-JUINE
Réunion du Comité
du 21 Décembre 2017
L’an deux mille dix-sept, le vingt et un décembre, à dix neuf heures, le Comité de la Caisse des Écoles,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Mme. Sophie LAMOUR, Vice-Présidente.
Étaient présents : M. CABOT, Président, Mme. Sophie LAMOUR, Vice-Présidente, MMes NICOLLE,
RICHARD, M. NOBILEAU et VIDAL.

Ont donné leur pouvoir : Mme BRANCON, M. WILHELM
Absents Excusés : Mme RESCOURIO, et M. DUJON.
Autres participants : -Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte.
M. VIDAL est élu secrétaire de séance.

•

Décision modificative du budget

Sur le budget 2017, une ligne budgétaire a été diminuée au détriment d’une autre.
Cette ligne nous servant aux dépenses, nous sommes contraints de réaliser une modification de cette ligne.
En détails :
- la ligne 623 a été augmentée à 7800€
- la création de la ligne 651 « Redevance logiciel » pour le site internet.
- Equilibrage des comptes avec diminution de la ligne 6573 de 8000€
Voté à l’unanimité.

•

OUVERTURE COMPTE DFT

Avantages :
- Avor une carte bancaire (nominative)
- Des relevés de compte sur internet (plus facile pour la gestion)
- Possibilité d’avoir une borne de paiement mobile.
Voté à l’unanimité.

•

DELIBERATION REMBOURSEMENT SITE INTERNET

Suite à l’ouverture en juin 2016 du site internet, les dépenses ont été supportées par M.VIDAL.
Le remboursement a été voté à l’unanimité.

•

QUESTIONS DIVERSES :

Aucune question.

PROCHAINES REUNIONS:
La prochaine réunion de la CDE est programmée le Vendredi 12 Janvier 2018 à partir de 20h30 dans la salle
du Conseil municipal de la Mairie de Bouray.

L’Ordre du jour prévisionnel sera:
• Organisation LOTO
• Bilan des Lots
• Carnaval
• Questions diverses
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

