Assemblée générale du 31 octobre 2015
Présentation des comptes de la gestion 2014‐2015
L’assemblée générale 2014 avait adopté trois mesures de nature financière :
‐
‐
‐

Maintenir la cotisation à 10 €, tout en essayant d’accroître le nombre d’adhérents.
Renoncer à demander des subventions à la commune ou la communauté de communes, en privilégiant les aides en nature.
Renoncer à la forme habituelle de la « Fête de l’escapade » qui se soldait par un déficit récurrent.

Les comptes de la gestion 2014‐2015, objet de la présentation Powerpoint jointe, montre que la situation financière de l’association est saine.
Le bilan de cette gestion est bénéficiaire de près de 600 €.
Le nombre d’adhésion (107) a continué à progresser. On note toutefois que 12 cotisants 2014 n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2015. Afin de faciliter le
recueil des renouvellements de cotisations, il est décidé d’inviter les adhérents à régler leur cotisation par virement. Le relevé d’identité bancaire de
l’association est rendu accessible sur son site internet. Il est proposé et décidé de maintenir le montant de la cotisation à 10 €.
Lors de l’assemblée générale, le trésorier avait fait part de son inquiétude sur l’évolution du bilan financier des quines. Les informations en sa possession à
ce moment lui faisaient craindre un bénéfice du quine de la veille en sensible diminution par rapport aux résultats antérieurs. Les gracieusetés de la mairie
de Saint‐Jean, qui a renoncé à percevoir le montant de la location de la salle d’animation, et d’Alain Vidal, qui a fait don d’une partie très importante des lots
qui avaient été commandés chez lui, conduisent à un bilan définitif de 710 € en faible diminution par rapport à l’année précédente.
Le rallye du 12 juillet 2015, conçu en remplacement des fêtes de l’escapade a opportunément pu être réalisé dans le cadre d’une journée des associations.
Son bilan financier est un bénéfice de 121 €.
L’avoir de l’association en fin de gestion s’établit à plus de 6 000 €. On considère habituellement que ce type d’association se doit de conserver un avoir d’un
montant voisin de celui de ses dépenses annuelles, qui s’établit cette année à un peu plus de 3 000 €. La situation financière de l’association est donc très
favorable et permet d’envisager, si nécessaire, des dépenses extraordinaires lors d’une prochaine gestion.

CATEGORIE
SITUATION GLOBALE AU
RESSOURCES

NATURE

5 497,80 €

5 656,60 €

Total Cotisations
Total Quine 31 octobre 2014

1 020,00 €

1 040,00 €

1 689,50€

1 689,50 €

Total Promenades apéritives

93,00 €

93,00 €

Total Rallye 12 juillet 2015
Total Intérêts bancaires

168,00€

168,00 €

50,39 €

50,39 €

2,00 €

2,00 €

3 022,89€

3 042,89€

-37,70 €

-37,70 €

Total Frais de télécommunication

-543,38 €

-543,38 €

Total Quine 31 octobre 2014
Total Cotisations FFRP

-918,57 €

-918,57 €

-81,20 €

-81,20 €

Total Assurances

-150,23 €

-150,23 €

Total général RESSOURCES

Total Frais bancaires

Total Cadeaux cohésion
Total Frais de bureau

0,00 €

94,19 €

-285,05 €

-369,66 €

Total Promotion publicité

-264,40 €

-264,40 €

Total Frais d'aménagement des sentiers
Total Rallye 12 juillet 2015

-12,00 €

-12,00 €

-47,48 €

-47,48 €

Total Promenades apéritives

-98,35 €

-98,35 €

-2 438,36 €

-2 617,16€

6 082,33 €

6 082,33 €

Total général DEPENSES

SITUATION GLOBALE AU

PAIEMENT

30 septembre 2014

Total Ventes fiches-rando

DEPENSES

ENGAGEMENT

30 septembre 2015
BILAN DE LA GESTION 2014-2015- BENEFICE

584,53 €

Nombre d'adhérents 2015
107
(1 cotisation 2014 engagée et encaissée sur cette gestion, 2 cotisations 2014 encaissées sur cette
gestion, 6 cotisations 2015 engagées et encaissées sur la gestion suivante)
BILAN Quine du 31 octobre 2014

770,93 €

BILAN Rallye du 12 juillet 2015

120,52 €

BILAN Promenades apéritives

-5,35 €

Situation de trésorerie
Au 30 septembre 2014
Compte courant Banque postale
Livret A Banque postale
Espèces

564,91 €
5 061,69 €
30,00 €

TOTAL

5 656,60 €
Au 30 septembre 2015

Compte courant Banque postale
Livret A Banque postale
Espèces
TOTAL

100,05 €
5 924,28€
58,00 €
6 082,33 €
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