
 

 

 

 

 

Type dépense Libellé dépense Recettes Dépenses Solde 

COTISATIONS et LICENCES Adhésions 10579,00 0,00 10579,00 

  Licences fédérales 0,00 -5518,50 -5518,50 

  Cotisation fédérale 0,00 -150,50 -150,50 

  Cotisation URN PACA CORSE 0,00 -65,00 -65,00 

Total COTISATIONS et LICENCES   10579,00 -5734,00 4845,00 

DONS, PRODUITS FINANCIERS Subventions mairie Bédoin 150,00 0,00 150,00 

  Intérêt livret A 59,21 0,00 59,21 

  Location des casiers 350,00 0,00 350,00 

  Dons 209,00 0,00 209,00 

Total DONS, PRODUITS FINANCIERS   768,21 0,00 768,21 

COMMUNICATION SECRETARIAT Poupeto adhérents (y.c. affranchissement) 0,00 -756,40 -756,40 

  Site internet 0,00 -95,00 -95,00 

  divers (affiche, banderole, papèterie, encre,…) 0,00 -755,05 -755,05 

Total COMMUNICATION SECRETARIAT   0,00 -1606,45 -1606,45 

PROMOTION Poupeto promotion 0,00 -292,85 -292,85 

  Exposition, représentations théâtre 0,00 -102,70 -102,70 

  Fête des associations 0,00 0,00 0,00 

  Aide fédérale 602,00 0,00 602,00 

Total PROMOTION   602,00 -395,55 206,45 

CONVIVIALITE Frais de bouche 0,00 -962,82 -962,82 

  Buffet AG 0,00 -559,75 -559,75 

Total CONVIVIALITE   0,00 -1522,57 -1522,57 

ACTIVITES réservées adhérents Sortie Rasteau 640,00 -640,00 0,00 

  Sortie Orange 880,00 -884,00 -4,00 

  Sortie Arles 780,00 -1040,28 -260,28 

  Sortie Grignan 400,00 -400,00 0,00 

  Repas de printemps 1352,00 -1352,00 0,00 

  Repas hiver 1488,00 -1648,00 -160,00 

Total ACTIVITES  réservées adhérents   5540,00 -5964,28 -424,28 

ANIMATIONS ouvertes à tous Activités créatives et promotionnelles 0,00 -56,34 -56,34 

  Actions promotionnelles et citoyennes 0,00 0,00 0,00 

  Lotos 0,00 -299,71 -299,71 

Total ANIMATIONS ouvertes à tous   0,00 -356,05 -356,05 

DIVERS Imprévus 0,00 -240,80 -240,80 

  Vente Tshirt 10,00 0,00 10,00 

  Provision augmentation licence 0,00 -602,00 -602,00 

Total DIVERS   10,00 -842,80 -832,80 

TOTAL 17499,21 -16421,70 1077,51 

 

Assemblée Générale Ordinaire du 27 juillet 2019 

Rapport financier (1er avril 2018 - 31 mars 2019) 

Alain Molina 



 

 

Commentaires : 

Adhésions: Nous avons été plus nombreux à prendre notre adhésion au 1er trimestre 2019 qu'au premier trimestre 2018 

(220 en 2019 pour 186 en 2018). Sur ces 34 adhésions supplémentaires, 17 ont fait l’objet du paiement de la licence à la 

fédération sur l’exercice comptable. Cela nous a généré un « excédent » de 765€ qui représente plus des 2/3 de 

l’excédent de l’exercice. 

Poupeto : Le montant total des dépenses liées au Poupeto a été ventilé sur 2 lignes. La première correspond aux Poupeto 

à destination des adhérents (pour ceux qui ont demandé la version papier), elle comprend les frais d’affranchissement 

(hors Bédoin qui est distribué directement), la deuxième correspond aux Poupeto distribués pour faire connaitre notre 

association et ses activités. A noter également que seules 2 impressions de Poupeto ont été payées sur la période.  

Aide fédérale à la promotion : Le conseil d’administration de la Ffn a décidé de verser aux associations une aide 

financière d’aide à la promotion et au développement. Cette aide est calculée en fonction du nombre d’adhérents de 

l’année précédente à hauteur de 2€ par adhérent. D’autre part lors de la dernière assemblée générale de la Ffn de mai 

2019  une augmentation de la licence a été votée pour l’année 2020. Cette augmentation n’étant pas prise en compte 

dans notre budget 2019-2020, le conseil d’administration du CNBP a décidé de provisionner cette aide à la promotion 

pour faire face à l’augmentation de la licence sur l’exercice en cours. 

Sortie Arles : La faible participation à cette sortie n’a pas permis de couvrir les frais de location du car. 

Repas d’hiver : Les frais de la location de l’Oustaou d’Anaïs pour le week-end des 9 et 10 février ont été répartis entre les 

participants et le CNBP 

Ventilation des dépenses: 

 

Trésorerie: 

  31/03/2018 31/03/2019 

CCP 5 735,32 € 1686.83 

Livret A 7 894,11 € 4953.32 

Caisse 42,00 € 118 

Total 13 671,43 € 6758.15 

Ecart   -6913.28 

 
Les dépenses liées aux 50 ans du CNBP affectent lourdement notre trésorerie. Le bilan des dépenses 50 ans sera présenté 

lors de notre prochaine assemblée générale.  


