Rapport financier de l’exercice 2016/2017
et projet de budget 2017/2018
Chers adhérents, chers amis,
L’exercice 2015/2016 était très satisfaisant, le résultat de l’exercice 2016/2017 est légèrement en deçà
en raison de différents éléments et aléas comme le détaille le tableau suivant :

Résultat de l’exercice 2016-2017 (01/08/2016 au 31/08/2017)
Recettes
Fonctionnement
 Adhésions
 Fonctionnement
 Investissements
 Intérêts bancaires
 Sous-total fonctionnement
Ateliers enfants
 Participations/salaires et frais
 Subvention
 Sous-total enfants
Adultes
 Ateliers
 Sorties culturelles, théâtre, marche
 Salon photo
 Sous-total adultes
Résultat

Dépenses

Solde

9 027
5 658
1 449
346
2 266
27 748
2 100

28 347
1 501

49 477
34 991
682

50 843
38 552
678
-3 283

124 371

125 527

-1 156

Résultat corrigé :
En 2015/2016, avance pour sorties culturelles de 120 €, en 2016/2017 avance pour sorties culturelles
pour l’exercice 2017/2018 de 1 640 €, ce qui donne un résultat corrigé positif de : - 1 156 + 1 640 –
120 = 364 €
Les fluctuations d’un exercice à l’autre ne sont pas toujours faciles à expliquer. A noter cependant que
cette année, Arts et Loisirs a réalisé quelques investissements : achat d’un ordinateur portable et d’une
sono. Par ailleurs, le poste « sorties culturelles, théâtre, marche » est en léger déficit en raison d’aléas
indépendants de l’équipe en charge de cette activité, notamment en raison de nombreux
remboursements dus à l’absence d’un conférencier lors d’une visite et d’une sortie qui n’a rencontré
qu’un faible succès.
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Comme chaque année, il est confirmé la nécessité de maintenir à un niveau élevé nos réserves
financières de façon à pouvoir palier, le cas échéant, à des retournements de situation :
 Livret au 31/12/2016 : 45 150 € auxquels il convient d’ajouter les intérêts, environ 400 €
 Comptes courants à fin août 2017 : 23 962 €



Le projet de budget 2017/2018 est établi dans la continuité de l’exercice précédent. Le premier bilan
des inscriptions est favorable mais une analyse plus approfondie n’est possible qu’au deuxième
trimestre, en raison du grand nombre d’inscriptions.

Projet de budget 2017-2018
Recettes
Fonctionnement
 Adhésions
 Frais généraux
 Dépenses exceptionnelles
 Investissements
 Intérêts bancaires
 Sous-total fonctionnement
Ateliers enfants
 Participations/salaires et frais
 Subvention
 Sous-total enfants
Adultes
 Ateliers
 Sorties culturelles, théâtre, marche
 Salon peinture/sculpture
 Sous-total adultes
Résultat

Dépenses

Solde

9 000
4 000
4 500
500
400
400
29 000
2 100

30 000
1 100

52 000
37 000
600

52 000
37 000
1 000
-400

130 100

129 000

1 100

La Trésorière
Monique Pottevin
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