
 

AG Tomblaine 2020 

RAPPORT DE LA TRESORIERE 

BILAN FINANCIER  ANNEE 2019 

 

 

 

Mesdames, Messieurs 

les présidents de club 

 

Comme pour chaque AG, vous avez tous pu consulter en ligne les différents éléments comptables : le 

bilan synthétique, le compte de résultat, la balance de l’exercice 2019 et le bilan des commissions. 

Je ne vais pas revenir en détail mais je me tiens à votre disposition si vous avez des questions à la fin 

de ma présentation.  

Je vais vous exposer les points importants pour l’exercice 2019, afin de vous expliquer le résultat de 

l’exercice qui est positif de 46 189 €. 

Les recettes : 

LICENCES et BREVETS = 392 634 € 

 INTERETS FINANCIERS = 1 094€ 

- ceux des parts sociales B 

- ceux du Livret partenaire Associatif et le livret Bleu /orange 

SUBVENTIONS = 18 500€ 

- région Grand EST = 8 000 € 

- CNDS = 6 500€ 

- RRJ = 4 000€ 

Loyer pour les compresseurs = 10 800 € 

 Paiement par anticipation des stages CTR 2020 (mai et Juillet)= 21 000€ 



Cette avance module le résultat de l’exercice. 

Les Charges: 

- Licences /diplômes/cotisations : 254 818€ 

- la rétrocession aux CODEP : 29 594 €  

-les commissions dont les budgets ont été respectés: 65 532 € dépensés sur 83 700 € prévus.  

Je tiens à  les remercier pour leur bonne gestion et le bon travail fait ensemble. 

- le fonctionnement du CR EST : 26 867€ / 39 650€ prévus 

- les immobilisations : 4505€ 

(Renouvellement matériel informatique, acquisition de matériel logistique communication/ 

retransmission, box de stockage). 

Je voulais souligner que la renonciation aux dons correspondait à 11 651€ pour 2019. 

Tout ceci  explique la bonne santé de notre Comité. 

 

Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition. 

                                                                                                                       

                                                                                                                       V.Piras-Goehner 

           Trésorière CR EST FFESSM 

                                                                                                                 

 

 

 


