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Introduction à la résolution N°4
 cf. article 10 de nos statuts

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE délibère et 
vote sur :
• Le rapport moral du Président

• Le rapport financier, et la vérification des comptes 
par les vérificateurs financiers, le budget prévisionnel 
pour la prochaine année d'activité du club, le rapport 
du secrétaire

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, délibère sur :
• Le bilan d'activités et les orientations des commissions 

pour la prochaine année d'activité

• Les questions mises à l'ordre du jour



Rapport  2021 du trésorier

• Compte de résultat

• Suivi de budget

• Bilan financier

• Difficultés en 2021

• Budget proposé pour 2022

• Remerciements

• ANNEXE des tableaux



Présentation du compte de résultat

• Total des dépenses : 12 227,77 €

• Total des dépenses des commissions : 5 397,11 €

• Total des autres dépenses : 6 830,66 €

• Total des recettes : 15 801,70 €

• Cotisations CPSQY nettes : 8 301,52 €

Compte de résultat 2021



Présentation du compte de résultat

• Total des subventions :7 233,00 €

• Recettes – Dépenses : 3 573,93 €

• Dépenses immobilisées : 828,40 €

• Dotation aux amortissements: -624,08€

• Résultat de l’exercice: 2 949,85 €

Compte de résultat 2021
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Bilan financier



Difficultés en 2021

Cette année, nous avons fait face aux imprévus du Covid :

• Sortie ARZON 2019 :
Tous les adhérents de cette sortie ont été 

entièrement remboursés en 2019
Coûts pour le club :

- hébergement acompte :+140,00€ 
- hébergement assurance annulation :+  25,30€
- hébergement solde :+597,40€
- remboursement au club en 2021 : -157,50€

---------------------------------------------------------
Total non remboursé au club :  605,20€

• Remboursements des cotisations d’une partie des 
adhérents au prorata temporis
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