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À l'Assemblée Générale de l'association FEDERATION

FRANCATSE DE K|CK BOX|NG, MUAY

THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.

ll

nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
ca ractéristiq ues et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été
avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous
prononcer sur leur utilité et leur bien fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. ll
vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
données, les

Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A TAP

BATION DE L'ORGANE DELIBERANT

En application de l'article R 572-7 du code de commerce, nous avons été avisés des
conventions mentionnées à l'article L 612-5 du code de commerce qul ont été passées au cours
de l'exercice écoulé.

Rémunération du Président
Membre concerné; Président de la fédération.
Nature et obiet de lo convention : Rémunération du président.

Modolités: Conformément aux statuts

il a été décidé

d'attribuer

une

rémunération, dont les modalités sont fixées par le comité de directeur du 1"'
Juillet 2017.

Modolités: Le salaire brut annuel de l'exercice 2020, s'élève à 69.769,57 Euros.
Aucune prime exceptionnelle n'a par ailleurs été octroyée.
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Avec la lieue régionale Centre Val de Loire

.

Membre concerné; Administrateur de la ligue régionale Centre Val de Loire.

.

Noture et obiet de lo convention: Aide financière.

Modolités: Une aide financière avait été octroyée au cours de l'exercice 2016 par
votre fédération à la ligue régionale Centre Val de Loire à hauteur de 3700 €. A la
clôture de l'exercice 2020 cette avance est passée, pour sa totalité, en perte de
l'exercice, la direction considérant que cette avance ne sera plus récupérée.

Fait à Paris, le 26 février 2O2L
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