
RAPPORT FINANCIER 
Exercice 2018

  1/ LE COMPTE DE RESULTATS

A/ Les Produits
Ils s’élèvent à 78 245,61 e
L’Association dispose essentiellement de trois sources de revenus :
    Les recettes liées aux manifestations et ventes organisées par les bénévoles de l’Association (16 222,06 e) représentent, 
en 2018, 20,7 % des produits ;

    Les dons et cotisations des adhérents (18 512 e) représentent 23,7 % des produits ;
    Les dons et subventions reçues de collectivités publiques, et de divers organismes, entreprises ou personnes privées  
(42 051,58 e) représentent 53,7 % des produits.

    Les produits divers (produits exceptionnels, produits financiers) s’élèvent à 1 459,97 e (soit 1,9 % des produits).

B/ Les charges
Les charges s’élèvent à 76 732,98 e en 2018.
Trois groupes de dépenses peuvent être distingués :
    Les dépenses liées aux projets des enfants (déplacements, hébergements, prestations et fournitures diverses) s’élèvent 
à 60 857,20 e, représentant 79,3 % des dépenses de l’Association.

    Les frais liés aux manifestations organisées par ou pour l’Association s’élèvent à 8 841,07 e (soit 11,5 % des dépenses 
totales),

    Les autres frais (fournitures et matériel de bureau, manifestations organisées par les bénévoles, communication, 
amortissements et frais financiers) s’élèvent à 7 034,71 e, soit 9,2 % des dépenses totales)

  2/ CONCLUSION

Le résultat de l’exercice 2018 est positif à hauteur de 1 512,63 e et sera porté au compte "report  à nouveau" du bilan de 
l’Association

Yves Barou : Trésorier

Les éléments financiers les plus significatifs de l’exercice 
clôturé le 31 décembre 2018 sont les suivants :
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