
Compte-rendu financier de l'Association Escapade
AG ordinaire du 7 juin 2018

exercice du 9 juin 2017 au 7 juin 2018

Recettes Dépenses

Adhésions et renouvellements d'adhésions :
28 septembre 2017 : 320€
24 octobre 2017 : 880€
30 octobre 2017 : 200€
1er décembre 2017 : 320€
11 décembre 2017 : 80€
12 janvier 2018 : 80€
Soit 47 adhérents au 12 janvier 2018

Total : 1880€

Prestataires de services :
Hébergeur site web 1&1 : (1,19€x10) + (5,99€x2) = 23,88€

Total : 23,88€

Dépenses administratives :
Adhésion Maisons pour Tous 2017-20187 :
1er février : 110€
Remboursements adhésions individuelles Maisons pour tous : 
15 mars : remboursement à Danielle Féraut (chèque du 30 mars 
2017) : 7€
Cotisation assurance MAIF : 7 décembre : 277,70€

Total : 394,70€
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Sociabilité :
6 juillet : repas de fin d'année : 182€
11 janvier : galette des rois : 86,13€
7 juin : pot de fin d'année : 26,96€

Total : 295,09€

Reprographie :
3 septembre : photos plastifiées : 41,02€
7 septembre : tracts pour la journée des associations : 158,25€
2 octobre : cartes 2017-2018 et fiches adhérents : 12,87€

Total : 212,14€

Documentation :
16 juin : 3 topoguides : 40,40€
9 janvier : carte : 12€
11 janvier : carte & topoguides : 29,38€
23 janvier : 1 carte : 11,25€
2 juin : 2 cartes : 22,50€

Total : 115,53€

Matériel :
14 août :
Corde : 122,40€
Cafetière : 29,99€
Recharge de gaz : 19,93€
31 août : chevalets pour le stand : 59,96€
12 & 19 janvier : 2 paires de raquettes : 232,20€

Total : 464,48€
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Frais bancaires :
Frais de tenue de compte : 3,10€x12 = 37,20€
Frais sur virements : 14 août : 0,35€

Total : 37,55€

Total : 1880€ Total : 1543,37€

Au 8juin 2017, les dépenses de l'année représentent 82% des recettes, l'exercice est positif.
(Exercice 2016-2017 négatif (-237,86€) à cause du coût de la refonte du site web)

Ventilation des dépenses :

Type Montant Proportion des dépenses (Proportion 2016-2017)

Prestataires 23,88€ 1,5% 50%

Administratif 394,70€ 25,6% 20,8%

Sociabilité 295,09€ 19% 15,3%

Reprographie 212,14€ 13,7% 5,4%

Documentation 115,53€ 7,5% 3,7%

Matériel 464,48€ 30% 2,4%

Bancaire 37,55€ 2,4% 2%
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Avance par Escapade des acomptes pour réservation de gîtes :

Lieu et date Montant Avancé le Remboursé le

Luz la Croix-Haute 27-28 janvier 144€ 27 octobre 2017 5 février 2018

Meaudre 10-11 février 176€ 17 janvier 15 février

Archiane 19-21 mai 250€ 12 février 26 mai

La Chazelle 15-17 juin 273,60 + 638,40 = 912€ 6 mars & 1er juin -

Arpont Vanoise 28-31 juillet 200€ 19 janvier (virement à Christine) -

Actif au 6 juin 2018 :
Compte courant : 1224,18€
Livret : 1206,63€
Avances en attente de remboursement : 1112€
Total : 3542,81€
(Actif au 3 juin 2017 : 3204,15€)

Commentaire :
La grande différence par rapport au budget 2016-2017 est que nous ne faisons pas la forte dépense pour la refonte du site web ;

l'année budgétaire est donc moins exceptionnelle. Le coût mensuel du site est désormais de 5,99€ (71,88€/an), une somme justifiée par le
service rendu par le site pour la vie et le dynamisme de l'association. Un effort important a été fait pour le atériel  : achat de raquettes et
d'une corde pour le canyoning (les achats de matériel étaient quasi-nuls en 2016-2017). Une dépense plus importante a été faite en
reprographie : nous avons fait réaliser des photos couleur plastifiées pour le stand lors de la journée des associations.

Les dépenses liées à la fête des 20 ans les 15-17 juuin seront comptées sur l'exercice 2018-2019.
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