
Compte-rendu financier de l'Association Escapade
AG ordinaire du 8 juin 2017

exercice du 3 juin 2016 au 8 juin 2017

Recettes Dépenses

Adhésions et renouvellements d'adhésions :
1200€ le 6 octobre 2016
80€ le 10 octobre 2016
320€ le 3 novembre 2016
120€ le 25 novembre 2016
40€ le 1er décembre 2016
40€ le 5 janvier 2017
20€ le 3 avril 2017

Total : 1820€ (46 membres au 3 avril 2017)

Prestataires de services :
Refonte du site web par Fred Desenzani : 200€ le 26 janvier 2017 +
527,90€ le 1er mars 2017 + 272,10€ le 12 mai + 27,90€ le 15 mai ;
Total : 1027,90€
Hébergeur site web 1&1 : 1,19€/mois x 2 : 2,38€

Total : 1030,28€

Dépenses administratives :
Adhésion Maisons pour Tous 2016-2017 : 110€ le 3 nov 2016
Remboursements adhésions individuelles Maisons pour tous : 42€ 
au 30 mars 2017
Cotisation assurance MAIF : 277,70€ le 1er décembre 2016

Total : 429,70€



Sociabilité :
Boissons du repas de fin d'année (Ferme Marine) : 184€ le 7 juillet 
2016
Pot de rentrée (6 octobre 2016) : 23,74€ + 30,84€
Galette des rois : 29,95€ (Christine) + 47,50 (Thomas) le 5 janvier 
2017
Pot du 8 juin : 16,56€ (Thomas) + 15€ (Elisabeth) = 31,56€

Total : 347,59€

Reprographie :
Tracts pour Antigone des Associations et cartes 2016 : 
105+7,50=112,50€

Total : 112,50€

Documentation :
Cartes : 12 + 10,50€ + 54€ + 10,80

Total : 76,50€

Matériel :
Accessoires cafetière (Francis) : 8,90€ le 6 octobre 2016
Remboursement piles à Christel : 19€ le 6 mars 2017
Remboursement clef USB à Elisabeth : 22€ le 24 mars 2017

Total : 49,90€

Frais bancaires :
Frais de tenue de compte : 3,10€ x 12 mois : 37,20€
Frais sur virements : 0,35 x 5 + 4 : 5,75€

Total : 42,95€

Total : 1820€ Total : 2089,42€

Au 8juin 2017, les dépenses de l'année représentent 115% des recettes, l'exercice est déficitaire de 269,42€



Ventilation des dépenses :

Type Montant Proportion des dépenses

Prestataires 1030,28 49,3%

Administratif 429,70 20,6%

Sociabilité 347,59 16,6%

Reprographie 112,5 5,3%

Documentation 76,50 3,7%

Matériel 49,90 2,4%

Bancaire 42,95 2%

Commentaire :
Au 30 juin 2016, à l'issue de l'AG précédente, le solde du compte était de 3556,63€ ; au 3 juin 2017, il est de 504,15€.
Une nouveauté, l'apparition de frais bancaires, qui représentent 2% du budget dépenses annuel.
Deux opérations importantes affectent cette année les comptes de l'association : la refonte complète du site web, qui nous coûte 1030,28€,
soit la moitié de nos dépenses, 57% de nos recettes ; et l'ouverture d'un compte épargne sur livret, sur lequel nous avons versé 3000€ le
6 janvier 2017.
Pour faire face aux dépenses, nous avons viré 300€ de ce compte épargne sur le compte courant le 12 mai, le solde du compte épargne est
aujourd'hui de 2700€ (les intérêts seront je crois comptés à l'anniversaire de l'ouverture).
L'actif de l'association est donc de 3204,15€, soit l'équivalent d'un peu moins d'un an et demi de cotisations au niveau actuel, et 90% de
l'actif d'il y a un an malgré la grosse dépense pour le site.


