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Rapport de la Commission de Contrôle 
 

Le Président National de l’U.N.P.D.F. Monsieur Jean-Claude MOREL, demande à Monsieur René BONNEFOI, 
ancien marin Trésorier et porte-drapeau de l’A.M.M.A.C. de NICE, porte-drapeau de la F.A.M.M.A.C, 
vérificateur aux comptes, de donner lecture du rapport de la commission. 
 
Monsieur René BONNEFOI, fait connaître à l'assemblée le résultat des investigations menées par la 
commission dans la comptabilité de l'Union Nationale des Porte-Drapeaux de France, dont le siège social 
est sis Chez le Président National Jean-Claude MOREL Carré des Templiers - 15 Rue Charles Hatrel 83700 
Saint Raphaël.  
 
II atteste que la commission a pu avoir connaissance de tous les documents comptables (relevés de 
banque, talons de chèques, factures, registre de recettes et le registre des dépenses) permettant de 
vérifier l'exactitude du compte résultat et du bilan de l'exercice 2018. 
 
La commission n'ayant relevé aucune erreur ou anomalie, approuve le rapport financier qui lui a été 
présenté et par conséquent elle propose que le Quitus soit accordé. 
 
Le vérificateur aux comptes : René BONNEFOI 
 
 
 

Fait à Saint Raphaël, le 21 Mars 2019  
  
 

Le Trésorier Général     Le Président National  
Marc NINO     Jean-Claude MOREL 
 
 

 

 

Quitus est donné à l’Unanimité. 
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