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Rapport   Financier de l’exercice 2016 

Assemblée générale du 04 mars 2017 

 

                     

Mesdames, Messieurs, Chers Membres de l’ACPSL, 

 

Les administrateurs de votre association sont heureux de vous présenter les comptes pour 

l’exercice 2016, conformément aux dispositions des statuts (article 11). 

 

Votre association a clôturé les comptes de son exercice comptable le 31 décembre 2016. 

 

Nous vous rappelons que notre comptabilité est tenue selon la méthode dite de caisse et que 

l’association n’établit pas de bilan. Elle tient l’inventaire de ses réserves et de ses 

investissements, elle procède à un rapprochement bancaire permettant d’établir la 

correspondance entre les comptes qui vous sont présentés et la situation bancaire effective. 

Les opérations comptables ont été saisies par Madame Chantal Dos Santos et le conseil 

d’administration de l’association, tout particulièrement la trésorière (Madame Dos Santos), ont 

validé les comptes qui vous sont présentés : 

                                              

Résultats de l’exercice 2016 : 

 

Recettes Dépenses 

Rubrique Montant € Rubrique Montant € 

Total des recettes 

 

7 742,21 Total des dépenses 

 

Dont restauration du 

portail 

4 721,14 

 

951 

Excédent exercice 2016 : 3 021,07 € 

 

Détails 

 

Cotisations (124) 1 240 Assurance 336,06 

Dons (23) 1 086,59 Site Internet 196,74 

Subvention 500 Fondation du 

patrimoine 

46 

Manifestations 

 

Foire à tout et aux 

plantes du 08 mai 

(excédent : 699,27 €) 

1 693,52 Fournitures 994,25 

Concert duo 

Riv’Gauche du 21 mai 

(excédent : 347,58 €) 

450 Sacem 102,42 

Balade du 12 juin 95 Frais 0 

Déjeuner champêtre 

du 02 juillet 

(excédent : 667,24 €) 

2 187,96 Fournitures 1 520,72 

Messe d’inauguration 

du portail du 02 juillet 

0 Artistes  140  
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Recettes Dépenses 

Concert du 08 octobre 

(excédent : 460 €) 

780 Artistes  320 

 

 

Evolutions par postes 

 

Poste 2014 2015 2016 Evolution 

2016/2015 

Cotisations 1 030 € 1 210 € 1 240 € +2,5 % 

Dons 1 863,53 € 1432,60 € 1086,59 € -31 % 

Subventions 500 € 500 € 500 € = 

Manifestations 

(excédent) 

1 705,27 € 

(5) 

2 074,32 € 

(5) 

2 147,61 € 

(5) 

+3,5 % 

 

 

Valorisation du stock au 31/12/2016 : 104,06 € 

 

Virements effectués sur le Livret A : 3500 € (800 € virés du Livret A sur le compte courant 

pour la restauration du portail) 

 

Proposition d’affectation de l’excédent de l’exercice 2016 : 3021,07 € en report à nouveau 

 

 

Situation patrimoniale / Réserves au 31/12/2016 (Livret A du Crédit Agricole) : 15 804,49 €  

 

 

A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à 

l’approbation des comptes, au quitus de gestion et à l’affectation du résultat. 


