Rapport du trésorier de la région du
Nord-Est
Saison 2016-2017 - Période se
terminant le 31 mai 2017 La
région du Nord-Est a réalisé un petit bénéfice de 73,45 $ sur un revenu total de
34642,26 $ - ou pour le dire autrement, nous avons atteint notre objectif financier
d'être un service de rentabilité pour nos membres .

Un résumé de nos activités financières est joint en tant que document séparé,
mais voici les faits saillants pertinents:
Toutes les activités financières liées aux cliniques (coaching, arbitrage) ont
été entièrement gérées de manière centralisée par la Région. Cela comprenait
la facturation des associations locales pour leurs entraîneurs / officiels et le
paiement de toutes les factures associées aux cliniques (livres, honoraires des
instructeurs, frais de déplacement des instructeurs, glace). Bien que
l'émission des factures aux associations locales prennent souvent du temps
(entièrement de la faute du trésorier), la facturation centralisée garantit que
les honoraires étaient payés dès que les rapports cliniques étaient remis au
trésorier et que les frais de voyage étaient remboursés à 100%. Cela a
également abouti à l'octroi de «rabais» de fin d'année aux associations qui
hébergeaient des cliniques rentables - les bénéfices étaient répartis à 50-50
entre l'hôte et la région. Cela s'est également produit dans le passé, mais je
ne suis pas sûr que cela se soit produit de manière fiable et claire afin que les
habitants puissent voir exactement ce qui s'est passé avec chaque clinique.
Les cliniques étaient généralement plus rentables là où il y avait un
instructeur local, réduisant ainsi les frais de déplacement.
Les revenus des tournois constituent un élément essentiel du budget de la
région du Nord-Est. Étant donné que la plupart des articles impliquant la
région sont à peu près rentables (par exemple, les cliniques), la seule façon
pour la région d'héberger un site Web et d'aider avec des articles inhabituels
tels que les articles AA ou AAA, comme demandé, est d'avoir des revenus qui
ne sont pas importants. dépenses jointes. Comme indiqué dans le résumé
financier ci-joint, la région a gagné près de 800 $ grâce aux revenus de
tournois de seulement 2 tournois. Ce revenu est dicté par équipe par l'ORA
et les bénéfices sont partagés à peu près 3: 1 avec l'ORA. La perte du
tournoi de West Ferris a affecté notre résultat net, probablement de quelques
centaines de dollars.
En tant que trésorier du NE, nous devons faire de meilleurs efforts pour
nous soutenir mutuellement lors de nos tournois.
Deux éléments inhabituels ont reçu un soutien financier de la Région, qui a

été soutenu en fonction de notre capacité à couvrir les factures et de la
nature des dépenses.
L'équipe U16AA a demandé de l'aide pour acheter des pinniers et des
bagues. Puisque cette équipe était composée de joueurs de diverses
associations locales et qu'il y avait de l'argent disponible, la Région a
fourni 447,21 $ pour aider cette équipe. Dans les années AAA, en
supposant que nous ayons des finances similaires en place, la Région
devrait également être en mesure de fournir des montants similaires à
l'équipe AAA sur demande et avec justification.
Le coût du cours Prise de décisions éthiques (MED), qui est une
composante unique obligatoire de toutes les certifications
d'entraîneurs, a été payé à 100% par la Région sans facturer les
associations locales ou les entraîneurs pour le cours. Ce coût était
supporté par les revenus tirés des cliniques fréquentées par les
entraîneurs, donc bien qu'il soit inhabituel

que la Région n'ait fait cela que les 2 dernières années, il semble que
cela devrait être possible dans les années à venir également. Le coût
total des cours MED était de 1592,50 $ pour la saison 2016-2017. Avec
MED passant à un modèle de prestation différent, les méthodes de
paiement du cours devront peut-être être modifiées, mais je suggère
que nous continuions à le faire tant que les revenus de notre clinique
peuvent le couvrir.

Je suis disposé à continuer comme trésorier pendant les 2 prochaines années, en
supposant que les membres le souhaitent également.
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