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Objet : Intervention de Mistral Oz au sujet du budget du Parti Pirate

Depuis plusieurs mois, nous signalons des dysfonctionnements dans les affectations de budget du
Parti Pirate. Une majorité de coordinateurs a montré le soucis de comprendre le fonctionnement 
du budget de notre Parti mais force est de constater que le point budgétaire demandé à corps et 
à cri est bâclé. A la dernière réunion, nous avons validé une dépense sans que ce point budgétaire 
n'ait été complété. Il était important d'aider des candidats qui en avaient le besoin et 
pardonnons-nous d'avoir passé outre pour cette fois. 

Ce point étant derrière, nous devons vraiment investir de l'énergie pour ces comptes puissent 
être limpides afin d'afficher la couleur et de valider nos dépenses non pas à vue sur notre compte 
bancaire (trésorerie) mais en fonction de notre budget. 

La différence est très importante car notre trésorerie est artificiellement très haute car nous 
n'avons aucune créance certaine à échoir, uniquement des factures non reçues. 

J'ai donc fais la liste de nos encours. Cette liste est incomplète mais s'appuie sur des informations 
fiables publiées par les trésoriers sur le wiki du Parti Pirate.

Je trouve en définitive que nous avons à échoir jusqu'à la fin 2014 une somme de 34 041€. Cette 
somme est la résultante des dépenses validées par le Parti Pirate au cours des différentes CN 
depuis début janvier, ainsi que des dépendes validées par le BN (dans une mesure 
in-communément moindre) pour un total de 43 236€. Sur ces montants et en incluant à la fois les 
dépenses déjà effectuées et les dépenses prévisibles jusqu'à fin 2014 (or action diverse), nous 
devrons encore verser la somme de 34 041€. 

Nous avons actuellement sur le compte bancaire du Parti, la somme de 31 481€. De cette somme, 
il faudra soustraire le budget affecté aux sections (9 571€) et le budget que nous avons 
provisionné au cas où nous aurions besoin de nous défendre en justice (diffamation, collage 
d'affiche inapproprié ou toute autre situation, où nous serions pas à notre avantage par 
maladresse) : 5000€. Ainsi, sur ces 31 481€, nous pouvons dépenser 16 910€. 

34 041 -  16 910 = -17 131€. Et si nous décidons de préempter l'argent des sections et que nous 
retirons notre provision (qui est notre assurance juridique), nous arrivons tout de même au total 
de -2 560€.

Heureusement, nous avons des promesses de dons pour un total de 23 310€. Le caractère certain 
de ces promesses est discutable, d'autant en plus de l'aide accord à SO Pirate (5 000€ du national),
il a été proposé un différé dans le paiement des dons promis. Comme toute promesse de 
donation, il n'y a rien de certain et cela n'est pas une créance valide. 
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Je tire donc encore une fois la sonnette d'alarme et demande à Coordination Nationale d'assumer
ses responsabilité. Concrètement je demande la mise au vote de deux motions :

1/ De demander aux trésoriers de tenir compte de toutes les encours dans l'affichage des 
différences budgets afin que les budgets affichés inclues les dépenses prévisionnelles 
provisionnées par la Coordination Nationale et le Bureau National.

Motion :
La Coordination Nationale demande aux trésoriers de tenir compte dans l'affichage 
des budgets de tous les montants provisionnés et des factures qui n'ont pas encore 
été reçues ou pas encore été payées à partir du moment où ces montants figurent 
dans les comptes-rendus des instances officielles ou qu'ils en ont eu connaissance.  

2/ De s'engager à voter un budget prévisionnel pour l'année 2015 au plus tard le 30 novembre 
2014 et d'en soumettre une ou plusieurs ébauches lors de l'assemblée générale d'octobre à 
l'ensemble des adhérents. 

Motion :
La Coordination Nationale s'engage à présenter une ébauche du budget prévisionnel 
2015 lors de la prochaine Assemblée Générale, pour approbation de l'ensemble des 
adhérents. Le budget définitif sera ensuite validé en CN avant le 30 novembre 2014. 
Ce budget pourra être amendé pour tenir compte d'aléas budgétaires mais aucun 
budget ne devra figurer en négatif à aucun moment. 

Enfin et pour conclure cette trop longue intervention, MidiPy nous a demandé un effort financier 
conséquent pour venir en aide à SO Pirate, elle nous a fait prendre aussi beaucoup de risques. J'ai 
pensé (comme de nombreux autres adhérents), que si cette demande était faite au national, c'est 
que la nécessité faisait loi et que nous étions l'unique recours possible. 
Or je constate, en observant les budgets que la Section Locale MidiPy dispose du plus gros budget
de toutes les Sections du Parti Pirate : il est affiché actuellement à 2 126€. Alors que toutes les SL 
ont payé sur leur budget l'élection européenne, pour la plupart se mettant à sec. Il est assez 
inexplicable que MidiPy économise ses sous et dépense ceux du national. 
Je souhaitais donc faire part de ce ressentiment à mes collègues, et notamment ceux du Midi 
Pyrénées afin de savoir s'il s'agit d'une erreur des trésoriers ou de leur part. 

Dans tous les cas, je suis fiers de pouvoir dire que nous n'avons pas laissé seuls des adhérents qui 
ont investis beaucoup personnellement pour cette campagne et ne regrette en aucun cas notre 
soutien est indéfectible, mais il faut afficher les choses clairement et puisque nous travaillons en 
transparence, il serait bon que nous puissions éviter ce genre de mesquineries. 

26 juin 2014,

Mistral OZ,

Co-coordinateur Bretagne
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Annexe 1 : État du budget

Source : http://wiki.partipirate.org

Ces données sont indicatives et n'ont pas fait l'objet d'un récolement. 
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Raison Précisions Dons effectifs Payés Reste à payer

TOTAUX 0 € 0 €

CAC 2012 0 € 0 € 0 €
CAC 2013 0 € 0 € 0 €
Conf de presse (BN) La dépense a eu lieu ? 400 € 0 € 0 € 400 € 0 € 400 €

0 € 0 € 0 €

? 0 € 0 € 0 €

Un peu plus ~5400€
0 € 0 € 0 €

0 € 941 €

300 € 0 € 0 € 300 € 0 € 300 €

Campagne SO Pirate
voir ligne 9 / IDF 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Campagne Est 0 € 0 € 510 € 0 € 190 € 0 €  BN ?

PREVISIONS FIN 2014

AG 0 € 0 € 0 €
0 € 0 € 0 €

CAC 2014 0 € 0 € 0 €

Domiciliation -> fin 2014 400 € 0 € 0 € 400 € 0 € 400 €
Frais bancaire PP 200 € 0 € 0 € 200 € 0 € 200 €

Courrier AFPP, et divers 400 € 0 € 0 € 400 € 0 € 400 €
Frais bancaire AFPP

700 € 0 € 0 € 700 € 0 € 700 €

Dépenses sur 
le budget 
général

Dépenses sur 
le budget des 

SL

Dépenses sur 
le budget 
élection

Promesses 
dons non 
échues

Prise en 
charge 

nationale

CR 
Décision

51 136 € 23 310 € 9 830 € 41 816 € 17 285 € 34 041 €

On connait pas le montant 1 000 € 1 000 € 1 000 €
On connait pas le montant 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Lien
Dépenses d'avocat contre 
Europe 1

A été validé 2000 mais cout 
réel 1500

1 500 € 1 500 € 1 500 € Lien

Dépenses suite contre 
Europe 1 (BN) 1 000 € 1 000 € 1 000 € Lien

Impression des bulletins 
en Nord-Ouest 4 500 € 4 500 € 4 500 € Lien

Financement des élections 
au parlement européen

IDF + Expat réajustés au 
réel 5 536 € 3 130 € 2 406 € 4 595 € Lien

Rbmst Dworking Spot de 
campagne (train / avion)

Montant inconnu. J'ai 
estimé à 300€, à vérifier Lien

30 000 € 23 310 € 1 690 € 28 310 € 8 000 € 22 000 € Lien
Campagne Expat Lien

Plus de dons que de 
dépenses...

1 500 € 1 500 € 1 500 €
Ektek -> fin 2014 1 200 € 1 200 € 1 200 €

Augmentation liée aux 
élections 1 500 € 1 500 € 1 500 €

/!\ chng de banque donc x2 
en frais

Un peu plus de 2% des 
versements CB. Estmation 
à 700€ jusqu'à fin 2014
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