RAPPORT FINANCIER 2018-2019
RECETTES

DEPENSES

Adhésion asso, mensualité salle, licence Handysport
-

6 931,00 €-

Dons individuels

-

320,00 €-

Dons Bergeron
Castorama
Ikéa
Darty
Fourmis
Oriflamme
Décathlon

-

7 954,18 €241,65 €1 175,13 €372,97 €214,93 €213,60 €130,00 €-

fourniture bureau

-

Porte manteaux

-

Frais de transport (TVA)

-

22,80 €- fourniture bureau
Location fontaine
323,90 €- Porte manteaux
Assurance
Hébergement site internet
AGESSA (taxe maison artistes)
1 482,50 €- Frais de transport
Hotel (frais de déplacement Lyon Ciber Bike)

Inauguration Salle (restauration, ballons, arche, petit matériel..)

Petit matériel
Castorama
Ikéa
Darty
Fourmis
Oriflamme
Décathlon
Verres

-

9,20 €241,65 €1 175,13 €372,97 €214,93 €213,60 €130,00 €1 380,00 €-

-

22,80 €108,00 €323,90 €713,30 €52,45 €7,00 €1 482,50 €286,00 €-

1 746,09 €- Inauguration Salle (restauration, ballons, arche, petit
matériel..)
Formation
(croix rouge)
-

1 746,09 €60,00 €-

SACEM
SPRE
Salaires

-

6 663,94 €- Salaires
Salaires
Stagiaires
Charges sociales

Intérêts créditeurs CE

-

Résultat Déficitaire

-

740,57 €- Résultat Exédentaire

Total RECETTES

-

28 542,43 €- Total DEPENSES

Frais PayPal
9,17 €- Frais bancaires (CE)
Dotations amortissements

-

108,34 €107,67 €-

-

6 663,94 €4 816,84 €1 222,50 €3 254,00 €-

-

9,50 €192,79 €3 627,33 €-

-

28 542,43 €-

Recettes = dépenses - résultat déficitaire = 27.801,86€. On a donc une perte de 740,57€ = résultat déficitaire.
Le tableau doit être équilibrées, recettes = dépenses pour être cohérent + projets de recherche de dons, mécènes etc…
Actuellement la trésorerie est très importante (2X50.000€) car prise en charge d'1 post doc et prévision d'achat de matériel dès septembre 2019, soit après la clôture des comptes.

A placer dans immo (Ces postes ont été payés par VB et placés en immo)
Miroirs
3 110,80 €Site internet
2 942,50 €780,00 €Modification 4 machines,
3 906,12 €Matériels Kiné (table)
1 960,00 €Site internet
1 350,00 €Site internet
1 592,50 €Ces postes ont été payés avec argent VB et placés en immo

