
Association de sauvegarde du château de Gavray 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
du samedi 27 septembre 2014 à 11 h 

 

Rapport financier 

Ce rapport est présenté par Martial DEFOY, trésorier de l’association. 
Grand livre : 
Je vous remets un exemplaire du Grand livre en vous précisant que la comptabilité de l’association est 
établie par année civile. La relance de son activité  au second semestre 2013, seulement, explique le peu 
d’écritures qui y figure.  
Les dépenses, 500.07 euros, ont été essentiellement consacrées à la réalisation de documents, à l’acquisition 
d’un fichier des entreprises de 10 salariés et plus de l’arrondissement de Coutances, à l’affranchissement, et 
enfin notre participation à la foire de Caen. 
Les recettes, 791.34 euros, hormis les cotisations,  sont dues aux subventions accordées par les 
Municipalités de Gavray et de la Baleine. 
Nous tenons, une nouvelle fois, à remercier ces Municipalités pour leur soutien. 
Le résultat 2013 fait apparaître un excédent de 291.27 euros portant la trésorerie disponible à 1 122.62 
euros. 
Ces comptes ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 10 juin 
2014. 
Budget prévisionnel : 
Je vous remets un exemplaire du budget prévisionnel qui s’élève à 2 600.00 euros. 
Parmi les dépenses, il faut notamment noter : 

- le renouvellement des opérations de promotion du site du château initiées en 2013,  
- une nouvelle participation à la Foire de Caen, 
- la souscription d’un contrat d’assurance absent ces dernières années, 
- la réalisation de tee-shirts comportant notre logo et un QR permettant en le scannant d’accéder à 

notre site internet. 
Parmi les recettes, il faut notamment noter : 

- les cotisations en forte hausse, 
- la subvention sollicitée auprès de la CBC, 
- la location de costumes, 
- la vente de produits dérivés (tee-shirts) 

Ce budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 10 
juin 2014. 
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 2014 tel qu’il se présente à ce jour et qui montre que notre budget prévisionnel devrait être respecté. 
Les dépenses s’élèvent à 1 733.66 euros, il reste à régler principalement notre participation à la Foire de 
Caen et certains travaux de tirage de documents. 
Les recettes s’élèvent à 2 424.00 euros, à noter : 

- le montant inférieur à notre prévision sollicitée – 200.00 euros, 
- le montant des cotisations supérieur à nos prévisions + 135.00 euros. 
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