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ASSEMBLEE GENERALE 

du samedi 19 novembre 2016 à 11 h 
 

Rapport financier 

 

 

Approbation des comptes 2015 : 

Après avoir été rappelé que la comptabilité de l’association est établie par année civile, il est remis un 

exemplaire du compte de résultats 2015 qui fait apparaître un excédent d’exploitation de 101.90 € 

globalement en ligne avec le budget prévisionnel voté lors du Conseil d’Administration du 10 mars 2015.  

A noter : 

- la diminution de la subvention versée par la CBC – 50% (500,00 €), 

- la valorisation du bénévolat pour 500.00€. 

Ces comptes ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 19 

novembre 2016. 

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

 

Budget prévisionnel : 

Il est remis un exemplaire du budget prévisionnel 2016 qui s’élève à 3 970.00 euros. 

Parmi les dépenses, il faut notamment noter : 

- l’aménagement du site du château : bannières et rechargement des parties sablées, 

- le budget communication, 

- une animation d’été. 

Parmi les recettes, il faut notamment noter : 

- la subvention sollicitée auprès de la CBC (1 000€) pour les travaux d’aménagement du site,  

- 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 19 

novembre 2016. 

 

Gavray fête la Normandie médiévale : 

Il est remis un exemplaire du bilan de la manifestation organisée le 10 septembre 2016. 

Le montant des dépenses engagées est conforme au budget voté lors du Conseil d’administration du 22 juin. 

En ce qui concerne les recettes, elles sont supérieures à nos provisions puisque nous avions tablé sur 110 

entrées payantes et que nous en avons enregistré 186. 

En final, cette manifestation se solde par un excédent de résultat de 1 128.45 €. 

 


