
 

Exercice 2010 
 
Les éléments financiers les plus significatifs de l’exercice clôturé le 31 décembre 2010 sont les 
suivants : 

 
1/ LE COMPTE DE RESULTATS 
 
Pour une meilleure compréhension, la comparaison des résultats de L’exercice 2010 avec ceux de 
l’exercice 2009 a été opérée en corrigeant les charges et les produits de 2009 des dépenses et des 
recettes exceptionnelles liées aux « Foulées Beauregard » (13 700€) 

 
A/ LES PRODUITS 
 
Ils se sont élevés à 56 732 euros, soit une augmentation de 10% par rapport à 2009 (chiffre 
corrigé). 
 

L’Association dispose essentiellement de trois sources de revenus: 
 

Les recettes liées aux manifestations et ventes organisées par les bénévoles de l’Association  (15 
817 €) représentent, en 2010, 28% des produits ; 
Les dons et cotisations des adhérents (11 077 € ) représentent 20% des produits ; 
Les dons et subventions reçues  de collectivités publiques et organismes divers (29 076€) 
représentent 51% des produits. Parmi ces recettes, on relève la subvention du Comité 
départemental de la Ligue contre le cancer, à hauteur de 9 000 €.  
 
B/ LES CHARGES 
 
Les charges se sont élevées à 46 019€ en 2 010, soit une diminution de 4% par rapport à 2009 
(chiffre corrigé).  
Les dépenses liées directement aux projets des enfants (déplacements, hébergements, prestations 
diverses offertes) se sont élevées à 33 271 €, représentant 73 % des dépenses de l’Association. 
Les dépenses engagées par l’activité des bénévoles (fournitures,  frais de manifestation…) se sont 
élevées à 5 778 €, soit 12%  des dépenses totales. 
 Les frais de gestion (affranchissement, téléphone et télécommunications, frais de communication, 
assurances, fournitures, petit matériel de bureau et autres divers frais, ont atteint 6 970 € et 
représentent 15% des dépenses totales.  
 
2/ CONCLUSION 
 
Le résultat de l’exercice 2010 ressort en excédent à hauteur de  10 713 €. 
Ce résultat positif sera affecté aux réserves de l’Association qui s’élèveront à 75 880 €.  
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