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ASSEMBLEE GENERALE 

du samedi 24 octobre 2015 à 11 h 
 

Rapport financier 

Martial DEFOY, trésorier de l’association, présente le rapport financier. 

 

Approbation des comptes 2014 : 

Après vous avoir rappelé que la comptabilité de l’association est établie par année civile, je vous remets un 

exemplaire du compte de résultats 2014 qui fait apparaître un excédent d’exploitation de 560.60 € 

globalement en ligne avec le budget prévisionnel voté lors du Conseil d’Administration du 10 juin 2014.  

A noter : 

- l’augmentation du montant des cotisations + 190.00 €, 

- la diminution de la subvention envisagée par la CBC -200,00 € 

Par ailleurs, le versement tardif de cette subvention nous a amené à geler quelques dépenses pour respecter 

l’équilibre du budget. 

Ces comptes ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 10 mars 

2015. 

Nous tenons, une nouvelle fois, à remercier la CBC pour son soutien. 

 

Budget prévisionnel : 

Je vous remets un exemplaire du budget prévisionnel 2015 qui s’élève à 3 860.00 euros. 

Parmi les dépenses, il faut notamment noter : 

- le financement du parcours commenté KIT-M, 

- le renouvellement des opérations de promotion du site du château initiées en 2013,  

- une nouvelle participation à la Foire de Caen, 

- les frais de confection d’une banderole de 300x60 destiné à nos différentes participations 

promotionnelles. 

Parmi les recettes, il faut notamment noter : 

- les subventions sollicitées auprès de la CBC (1 000€) et du Crédit Mutuel à travers Créavenir 

(1 000€) pour la réalisation du parcours KIT-M, 

- le renouvellement de la location de costumes. 

Ce budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 10 

mars 2015. 

Compte de résultat provisoire : 

Eu égard à la période où nous nous trouvons, il nous a semblé souhaitable de vous présenter le compte de 

résultat 2015 tel qu’il se présente à ce jour et qui montre que son équilibre devrait être respecté, mais avec 

de nombreuses variantes quant à son contenu du fait principalement : 

Recettes : 

- de la réduction des subventions sollicitées qui ont été réduites de 50% (- 1 000 €), 

- des locations de costumes (-200 €) 

qui n’ont été que faiblement compensées par différents dons (443.30 €). 

Dépenses : 
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La modification substantielle des recettes nous amené à revoir à la baisse nos projets de dépenses, ce 

d’autant plus que l’opportunité de faire passer un drone sur le site du château nous a contraint à modifier nos 

arbitrages. 

De ce fait, nous avons, notamment : 

- réduit fortement nos objectifs de renouvellement et d’actualisation d’un certain nombre de 

documents, 

- annuler notre participation à la foire de Caen, 

- réduit nos frais d’affranchissement. 

Nonobstant ce qui précède notre compte de résultat 2015 devrait être à l’équilibre. 


