
Compte-rendu financier de l'Association Escapade
AG ordinaire du 13 juin 2019

exercice du 7 juin 2018 au 13 juin 2019

Recettes Dépenses

Adhésions et renouvellements d'adhésions :
48 adhésions à 45€
1 adhésion à 38€ (11 mars 2019)

Total : 2198€

Prestataires de services :
Hébergeur site web 1&1 : 5,99€x11+17,98 = 83,87€
Maintenance du site : Fred Desenzani le 1er octobre 2018 : 200€
Formation premiers secours 6 avril 2019 : 540€

Total : 823,87€

Dépenses administratives :
Location maison pour Tous 2018-2019 : 245€
Cotisation MAIF : 7 décembre : 280,34€

Total : 525,34€

Sociabilité :
Inscriptions au weekend 20 ans : 836+76 = 912€

Total : 912€

Sociabilité :
Weekend 20 ans :

Location salle : 110€
Gîte : 912€
Alimentation : 100,58+20,65+81,42+41,40+23+66 = 333,05€

Total : 1355,05€
10 janvier : galette des rois : 26,54+46,40 = 72,94€
Pot de fin d'année 13 juin 2019 : 21,32€

Total : 1449,31€
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Reprographie :
7 septembre : tracts : 41,50€
3 octobre : cartes : 4,50€
9 mai : documents lecture de cartes : 4,80€

Total : 50,80€

Documentation :
22 juin : 1 carte : 11,25€
10 mai : 4 cartes : 46,08€

Total : 57,33€

Matériel :
Location de raquettes aux membres : 37€

Total : 37€

Matériel :
22 octobre : entretien des ARVAs : 620€
5 juin : cordes : 136,80€ (remboursé à Christel par virement du 12 
juin)

Total : 756,80€

Frais bancaires :
Frais de tenue de compte : 3,10€x12 = 37,20€
Frais sur virements : 4x0,35€ = 1,40€

Total : 38,60€

Autres :
25 juin : remboursement Alain gîte Douch : 77,60€

Total : 3147€ Total : 3779,65€

Au 13 juin 2019, les dépenses de l'année représentent 120,1% des recettes, l'exercice est négatif (-632,65€).
(Exercice 2017-2018 positif : +336,63€)
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Ventilation des dépenses :

Type Montant Proportion des dépenses (Proportion 2017-2018)

Prestataires 823,87 21,8% 1,5%

Administratif 525,34 13,9% 25,6%

Sociabilité 1449,31 38,3% 19%

Reprographie 50,80 1,3% 13,7%

Documentation 57,33 1,5% 7,5%

Matériel 756,80 20% 30%

Bancaire 38,60 1% 2,4%

Autres 77,60 2% -

Avance par Escapade des acomptes pour réservation de gîtes :

Lieu et date Montant Avancé le Remboursé le

La Chazelle 15-17 juin 2018 912€ 6 mars & 1er juin 2018 11 et 19 juin 2018

Vanoise 28-31 juillet 2018 200€ 19 janvier 2018 17 août 2018

Dienne 1er-4 novembre 2018 230,40€ 27 septembre 2018 7 novembre 2018

Chartreuse 19-20 janvier 2019 120€ 9 janvier 2019 29 janvier 2019

Monges 30 mai-2 juin 2019 180€ 28 mars 2019 5 juin 2019

Vanoise 3-11 août 2019 400€
200€

19 décembre 2018
11 janvier 2019
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Actif au 13 juin 2019 :
Compte courant : 1147,89€ (-21,32€ pour le pot du 13 juin)
Livret : 1209,37€
Avances en attente de remboursement : 600€
Total : 2935,94€
(Actif au 7 juin 2018 : 3542,81€)

Commentaire :
La grande différence par rapport à l'année 2017-2018 est que le budget de cette année est nettement plus important (3779,65€

dépensés au lieu de 1543,37, soit 245% des dépenses de l'an dernier) : la cotisation a été augmentée (45€) et les dépenses sont nettement
plus  importantes.  Les  dépenses  régulières  d'abord :  la  location  d'une  salle  à  la  Maison  pour  Tous  est  plus  chère  et  le  coût  de
l'hébergement du site web a augmenté. Les dépenses spécifiques de l'année également : le budget est gonflé par le weekend des 20 ans de
l'association (15-17 juin 2018), mais le coût final pour Escapade n'est que de 443,05€. La formation aux premiers secours du 6 avril 2019
représente à elle seule 14,3% des dépenses de l'année. Nous avons également fait un effort pour le matériel de sécurité : révision des
ARVAs et achat de nouveaux modèles. Cet effort demande à être poursuivi les années suivantes, en particulier des équipements de
sécurité pour la neige. L'actif total diminue donc légèrement : il représente 82,9% de celui au 7 juin 2018.

La pratique de l'avance par Escapade des arrhes pour les gîtes fonctionne maintenant régulièrement : ce sont actuellement 600€
qui sont avancés et en attente de remboursement.
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