
RAPPORT MORAL ET FINANCIER DE L’EXERCICE 2018-2019 

(1er septembre 2018 au 31 août 2019) 

Sans trop rentrer dans le détail des chiffres, je vous donne les éléments 

financiers les plus significatifs de cet exercice. 

Les faits marquants de cette année 2018-2019 ont été principalement : 

 D’une part, une baisse des ressources (recettes) 2 450 € contre 3 526 € 

en 2017-2018 (moins 1076 €). 

 Et d’autre part, une augmentation des emplois (dépenses) 3 483 € contre 

1 781 € en 2017-2018 (plus 1702 €). 

Ce qui s’est traduit par un déficit de l’exercice de 1 033 € contre un 

excédent l’année dernière de 1 744 €. Ce déficit est imputé de la manière 

suivante :  

 74 € pour Evasion 

 80 € pour Elastik’gym  

 879 € pour les Divers 

Pour les ressources (recettes), cela s’explique par :  

1) moins d’adhésions à l’Envol 55 pour 654 € contre 61 pour 732 € en 

2017-2018 

2) moins d’inscriptions à la section Gym 19 pour 950 € contre 25 pour 

1 110 €, au Club 18 contre 19 et à la Chorale 9 contre 12 en 2017-

2018. 

3) En revanche, les inscriptions à Evasion ont nettement augmenté 35 

pour 379,50 € contre 24 pour 264 €.  

Je rappelle qu’il n’y a pas d’inscription à payer pour le Club et la Chorale 

mais uniquement l’adhésion à l’Envol. 

4) Fête de la musique annulée pour les raisons que vous connaissez 

(moins 400 € environ).  

5) Excédent de la soirée de l’Envol diminué de moitié par rapport à l’année 

dernière (409 €) malgré un don de 200 € du groupe de chanteurs « le 

dimanche à 15h » contre 803 € en 2018. 

 Pour les emplois (dépenses), c’était l’année des investissements : 

1) Achat tee-shirts,  

2) de gobelets,  

3) d’un poster et photos pour notre nouveau tableau soit 1 115 €. 

4) Plus quelques dépenses occasionnelles significatives comme la prise en 

charge des ¾ des frais de l’AG de l’année dernière (575 €). Ce qui a 

beaucoup impacté le résultat de cet exercice. 

La trésorerie en début d’exercice au 1er septembre 2018 s’élevait à 9 780 €. 

Celle du 1er septembre 2019, s’élève donc (compte tenu du déficit) à 8 747 €.  

Voilà pour les comptes simplifiés 2018-2019. Les comptes en détail sont à votre 

disposition si vous souhaitez les consulter.  

        Christiane Gaillard   

                  Trésorière  


