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Année 2019-2020 

 

GOUVERNEUR 

Jean GARREAU 
(Morteau val De) 
15 Rue du Moulin 
25500 MORTEAU 

Tél. : 03 81 67 15 17 
Portable : 06 80 74 86 47 

jean.garreau25@orange.fr 
 
 

 PAST-GOUVERNEUR 

Pascal CHAPELON 
(Mercurey Côte Chalonnaise) 

Rue des Grandes Vignes Poncey 
71640 GIVRY 

Tél. : 03 85 44 43 57 
Portable : 06 70 27 98 06 

pascal.chapelon@orange.fr 
 

 
SECRETAIRE 

Yvette GOUX 
(Vesoul Edwige Feuillère) 

7 Chemin de la Croix 
70000 LA DEMIE 

Tel : 03 84 75 82 84 
Portable : 06 30 99 88 71 
yvette.goux@gmail.com 

 
 

TRESORIER 

Joël HUET 
(Besançon Cité) 

22A Rue du Coteau 
25480 PIREY 

Tél. : 03 81 50 45 20 
Portable : 06 84 42 03 84 

joel.huet@yahoo.fr 
 
 

CHEF DU PROTOCOLE 

France BOYET 
(Chalon sur Saône) 

24 Rue de la Banque 
71100 CHALON SUR SAÔNE 

Tél. : 03 85 48 70 91 
Portable : 06 80 87 74 13 
franceboyet@gmail.com 

 
 

CONSEILLER 

Sonia CLAIREMIDI 
(Besançon Lumière) 

12F Ch. du Fort des Montboucons 
25000 BESANCON 

Tel : 03 81 81 65 73 
Portable : 06 62 45 40 01 

sonia.clairemidi@orange.fr 

           Contrôleurs financiers du district Centre-Est 

                            Appel à candidatures 
  

Au congrès de printemps (textes en vigueur) : L’assemblée Générale élit deux 

contrôleurs financiers pour le prochain exercice, après appel de candidature 

dans le dernier Journal de District paru avant le Congrès. Ces candidats devront 

obligatoirement présenter les compétences professionnelles nécessaires en 

matière de finances. Leur mandat est renouvelable. Leur mandat prendra effet 

pour l’année Lion suivant leur élection. Ils ne devront pas être du même Club 

que le Gouverneur et que le Trésorier de leur année d’exercice.  
 

En conséquence :  l’assemblée générale qui se tiendra à Besançon le 5 avril 

2020 élira deux contrôleurs dont les mandats prendront effet le 1er juillet 2020 

et se termineront le 30 juin 2021. 
 

Avant le congrès d’automne (textes en vigueur, et ici congrès d’automne 2021), 

les contrôleurs devront examiner les pièces comptables de l’exercice financier 

(ici 2020-2021), à savoir : 
 

Pièce n° 1 - une situation des recettes et des dépenses de chacun des postes 

budgétaires de l'année écoulée faisant apparaître les soldes excédentaires ou 

déficitaires de fin d'exercice de chaque poste. A titre de comparaison, les 

dépenses par postes budgétaires de l'année précédente devront y figurer.  

Pièce n° 2- un compte d'exploitation faisant apparaître tous les éléments 

comptables gérés par le Trésorier.  

Pièce n° 3- un relevé faisant apparaître le suivi financier : fonds de réserve, 

dotations provisions. 

Pièce n° 4- un bilan au 30 juin (ici 2021) faisant apparaître tous les éléments de 

la situation active et passive à cette date. 
 

 En conséquence : les candidats ou candidates devront avoir exercé une activité 

professionnelle dans les domaines de gestion financière et comptable afin 

d’avoir les compétences pour lire et analyser les pièces mentionnées ci-dessus. 

Leur mission couvre l’exercice financier 2020-2021. De ce fait, ils (ou elles) ne 

devront pas appartenir au même club que le Gouverneur 2020-2021, ni au même 

club que le trésorier de district 2020-2021. 

Leurs mandats sont renouvelables, les élections suivantes ayant lieu au 

printemps 2021. 

 

 

Les candidatures devront parvenir avant le Vendredi 6 mars 2020 à l'adresse du 

Gouverneur en exercice 

Jean GARREAU - 15 rue du Moulin - 25500 MONTLEBON 

 

  

 


