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ASSEMBLEE GENERALE 

du samedi 18 novembre 2017 à 11 h 
 

Rapport financier 

 

Le rapport financier est présenté par Martial DEFOY, trésorier. 

 

1- Approbation des comptes 2016 : 

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

exemplaire du compte de résultats 2016 qui fait apparaître un excédent d’exploitation de 2 424.54 €. Ce 

résultat exceptionnel est principalement du : 

- à la très bonne participation au concert du 10 septembre 2016 qui nous a procuré un excédent de 

recettes de  1 128.45 €, 

- au report des travaux de rechargement des parties sablées du site (440.00 €), 

- à l’importance des recettes (500.00 €) de location des costumes. 
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Ces comptes ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 30 mars 

2017. 

Nous tenons, une nouvelle fois, à remercier la CBC pour son soutien (subvention 800.00 €). 

 

2- Budget prévisionnel 2017 : 

 

Le budget prévisionnel 2017 s’élève à 

2 990.00 €. Deux postes caractérisent 

les dépenses : 

- Aménagement du site : 

. le remplacement de la barrière 

détruite de la citerne, 

. le chargement des parties sablées 

(frais de transport), 

- La communication : 

. le remplacement des drapeaux, des 

cibles QFC et des QR codes, 

. le renouvellement du stock de notre 

PLV (affiches, flyers etc….). 

Pour ce qui est des recettes, le montant 

de notre demande de subvention (+ 

50%), évolution engendrée par les 

aménagements à réaliser. 

Ce budget prévisionnel a été approuvé 

à l’unanimité par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 30 mars 2017. 

 


