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Membres présenls :
Mme SYLVIE DE GAETANO, Présidenle
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Présideni
Mme JEANNINE OUTIN, représentont lo commune
Mme CATHERINE VATIER, représentonl lo commune
Mme MARTINE GUILLON, représenlont Io commune
M. STEPHANE BRASSY, représenlonl les commerçonts
Mme LAURE LAMY. représenlont les commerçonts
M. PATRICE ROBERT, représentonl lo CCI du Poys d'Auge/pouvoir è M. Quenouille
M. LAURENT MENDOZA, représenlont le Groupe Bourdoncle
Mme AMALIA BOUVIER, représenloni I'UMIH
Mme CORINNE DUPONT, représenloni Les Cures Morines / pouvoir à Mme de Goetono
M. MARIE-LINE CHRETIEN-GROULT, représenlont le Cosino Borrière

Asslslolenl à lo réunlon :

Mme SOPHIE MILLEI-DAURE, Direcirice Générole
Excusés:
Mme. REBECCA BABILOITE
M. JEAN-PIERRE DEVAL
Mme. STEPHANIE FRESNAIS

2 - Provlslon pour créonces douleuser : mélhode de colcul
Déllbérollon n" 31 / 2Ûl2

Lo conslitution de provisions pour créonces douteuses constilue une dépense
obligoioire ou vu de lo réglemenlolion. Compte tenu du volume des titres restont à
recouwer, Lo trésorerie Principole propose de définir une méthode slolistique pour Io
fixolion de ces provisions ofin d'éviler ou Comilé de direction de délibérer choque
onnée. ll suffit ensuiie de procéder à l'ojuslement de ces provisions, choque onnée,
ou vu des étofs des resles ou 3l décembre.

Lo méthode proposée ollie lo simplicité el lo lisibilité des données. Celle-ci iienl
comple de l'oncienneté de lo créonce comme premier indice des difficultés pouvonl
otfecler le recouvremenl d'une créonce. Des toux forfoiloires de dépréciotion serônt
oppliqués de lo monière suivonte :

N:5%
N-I:30%
N-2:50%
N - 3: l0O%

Considéronl qu'il esl nécessoire d'opter pour l'exercice en cours et ceux à venir, pour
une mélhode de colcul des dotolions oux provisions des créonces douleuses,
opplicoble è l'ensemble des budgels. le Comilé de Direction. oprès en ovoir délibéré





et à l'unonimité de ses membres présents, opprouve lo méihode prenoni en compte
I'oncienneté de lo créonce comme premier indice des difficultés pouvont offecter le
recouvrement d'une créonce. Des toux forfoitoires de dépréciotion seront oppliqués
de lo monière suivonte :

N: 5%
N-'l :30%
N-2:50%
N-3:100%

Les crédits conespondonts seroni inscrits choque onnée à I'orticle 68l Z « Dototions
oux provisions pour dépréciotion des octifs circulonts ».

POUR EXTRAIT CONFORME,

o Présidente
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