
Rapport financier de l’exercice 2018-2019
Bruno TÉZENAS, trésorier et Liliane LANGENBACH, trésorière adjointe, présentent le compte de 
résultat et en donnent des explica ons.

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE DU 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019

 Les Rece es 70 119 €

- les co sa ons des Adhérents 24 950 €
- les rece es des ac vités 44 755 €
- les intérêts sur les placements 414 €

 Les Dépenses 68 793 €

- les frais directs des ac vités 54 208 €
- les charges externes frais généraux 12 345 €
- Les inves ssements 2 240 €

L’EXERCICE PRÉSENTE UN RÉSULTAT POSITIF DE 1 326€ (contre 8 098 € en 2017/2018)
Cet écart de 6 772 € s’expliquent par les objets siglés pour 4 815 € et la loca on des salles pour 
1 715 €)

LES FONDS ASSOCIATIFS AU 31 MAI 2019 S’ÉLÈVENT À 51 543 € (contre 50 217 €) 

AFFECTATION DU RÉSULTAT EN REPORT A NOUVEAU Sur le compte épargne

 Co sa on des adhérents pour 24 950 € (contre 22 890 €) les 2 060 € d’écart sont dus au 9 % 
d’augmenta on d’adhésion. 

 Augmenta on des dépenses rece es liées aux ac vités : 56 448 € (contre 45 347 €) soit un 
écart de 11 101 €.  48 731 € en dépenses (contre 39 058 €) : soit un écart de 9 673 €. L’écart 
de 1 428 € entre les deux années se jus fie par la prise en compte de la loca on des salles 
pour 1 715 € compensée par un surplus de co sa ons Pilates de 350 €.

 Les achats de matériels s’élèvent à 2 240 € (tableaux informa ques, casseroles, matériel de 
bridge, gymnas que, pétanque et minuteur). Achats étroitement liés à l’inventaire, d’où 
l’importance de celui-ci et sa valida on par les animateurs.  

 Augmenta on des charges externes/ frais généraux (12 345 € (contre 4 847 €) pour les frais 
généraux proprement dits 7 541 € (contre 2 455 €) Cet écart de 5 486 € correspond 
principalement aux objets siglés (pour 4 819 €) 

 Écart sur les frais de récep on : Conseil Administra on, Administra on Générale, Forum des 
Associa ons : 2 412 € d’écart par rapport à l’année dernière Sur Assemblée Générale surplus 
de 511 €, récompense aux assesseurs de 620 €, forum 201 € et frais de repas de 1 499 € du au
chèque de réserva on fin mai pour le repas du Conseil d’Administra on fin juin).
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