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Rapport du Trésorier pour l’exercice 2018 
 
Chers Membres,  
 

C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport sur les comptes de notre club. Dans 
l’ensemble, les recettes et les dépenses sont presque en équilibre, et nous avons 
terminé l’année avec un petit excédent de 218 Euros. En 2018 nous avons réalisé des 
améliorations considérables de nos locaux. A la fin de l’année il y avait 379 adhérents au 
club, et c’est grâce à l’augmentation des cotisations (685 Euros) que nous avons terminé 
l’année avec un petit surplus.  
 

  
Résultat 

 2018   
Résultat 

2017 Différence  
Administration du Club - Recettes      
Cotisations 6,850 €  6,165 € 685 € 
Café du Samedi (revenu net) 781 € )    

Surplus ou déficit d'activités 96 € )- 1,486 € 336 € 
Les autres sources des recettes 945 € )    

Intérêts de la Banque 151 €  156 € -5 € 
Imprimerie et Photocopie 420 €  1,017 € -597 € 
Sous-total Recettes :  9,243 €  8,824 € 419 € 
       
Administration du Club - Dépenses      
Frais de Bureau 70 €  479 € -409 € 
Meubles et Améliorations des Locaux 4,163 €  1,966 € 2,197 € 
Frais des Réunions 138 €  71 € 67 € 
Imprimerie et Photocopie 288 €  243 € 45 € 
L'Entretien et Nettoyage 1,634 €  1,124 € 510 € 
Téléphone, Technologie et Internet 1,553 €  2,166 € -613 € 
Comptabilité 96 €  1,020 € -924 € 
Assurances 636 €  474 € 162 € 
Dépenses Diverses 447 €  553 € -106 € 
Sous-total Dépenses :  9,025 €  8,096 € 929 € 
       
Excédent ou Déficit 218 €  728 € -510 € 
       
Charges Exceptionnelles 0 €  6 € -6 € 
       
Résultat Final 218 €   734 € -516 € 
  Excédent   Excédent   

 



22 avenue du Stade, 82150 Montaigu De Quercy 
Téléphone  05 63 39 99 87          Mail  ClubIntQuercy@gmail.com 

Voici quelques commentaires explicatifs sur ces chiffres : 
• « Les autres sources des recettes » comprennent : 295 Euros bénéfice d’un vide 

grenier ; 50 Euros don des adhérents ; et une subvention de 600 Euros du Crédit 
Agricole. Nous les remercions tous chaleureusement pour leur générosité.  

• Nous avons acheté un écran neuf pour le projecteur, mais la dépense la plus 
considérable était l’installation de l’insonorisation dans la salle du club, le 
renouvellement des peintures de la cuisine, de la salle du club, et du couloir, et 
la rénovation totale des toilettes. Le comité voudrait offrir ses remerciements à 
tous les adhérents qui ont donné leur temps pour réaliser ces travaux. 

• Nous n’avons pas l’intention de faire un bénéfice, ni une perte, sur nos activités 
de photocopie.  Cette année, nous nous approchons plus près de l’équilibrer des 
comptes (420 Euros de recettes par rapport à 288 Euros de dépenses). Nous 
offrons notre reconnaissance à Jan Emery pour réaliser ce résultat, par la 
réorganisation de la tarification.  

• Les frais pour « Téléphone, Technologie et Internet » ont diminués depuis 2017, 
quand nous avons investi dans le développement du site web.  

• La vraie richesse du club ne se trouve pas dans nos comptes bancaires, mais dans 
tous les kilomètres parcourus, toutes les heures données librement, et tous les 
talents partagés par nos bénévoles : nos animateurs/animatrices …. et aussi les 
membres du comité.  Je voudrais prendre un moment pour remercier tous ceux 
qui donnent leur temps pour assurer le bon fonctionnement de notre club.  

Il me reste à vous présenter les actifs nets du club, c’est-à-dire les fonds de 
fonctionnement du club, qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :  
 

Bilan 31/12/2018 31/12/2017 
     
Actif    
Espèces 22,327 € 22,655 € 
Créances 0 € 92 € 
Paiements Anticipés 0 € 178 € 

Actif Total : 22,327 € 22,925 € 
     
Passif    
Comptes Créditeurs et comptes lié 1,483 € 1,984 € 
Cotisations en avance 2,320 € 2,635 € 

Passif Total :  3,803 € 4,619 € 
     

Engagements Total : 18,524 € 18,306 € 
     
Fonds de fonctionnement    
Fonds du CAF 10,111 € 13,721 € 
Fonds de fonctionnement 8,195 € 3,851 € 

Fonds Total : 18,306 € 17,572 € 
Surplus ou Déficit 218 € 734 € 
     

Fonds de fonctionnement - fin : 18,524 € 18,306 € 
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Et l’évolution de fonds de fonctionnement aussi, qui sont indiques dans le tableau ci-
dessous : 

 

Lors de notre rencontre à l’Assemblée Générale je serai heureuse de répondre à vos 
questions.  

Jo RYAN, Trésorière 
Mars 2018 
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