RAPPORT FINANCIER 2010/2011

Les comptes de l’exercice 2010 couvrent la période du 1 novembre 2010 au 31 octobre 2011.

RECETTES : cotisations et subventions 2335 + recettes soirée hors cotisations 1934,40 € : total = 4269,40 €
COTISATIONS :
Nous comptons 92 membres actifs à jour de leur cotisation.
Avec 5 membres donateurs et la ville de Bœrsch qui nous a subventionnés, nous avons encaissé cette
année un total de 2335 € de cotisations, subventions et dons (stable sur l’exercice 2010).

LA RECETTE (BRUTE) DE LA SOIREE CINEMA: du mois de juin (ventes du bar et librairie) a totalisé 1934,40 €
Hors nouvelles cotisations perçues, le bilan de la soirée fait apparaître un déficit de (314,29 +285.-) 599,29
€ à mettre sur le compte du coût de la location du film (900 € - doublé –, et de l’achat de tentes = 237 € investissement réutilisable -) alors que la fréquentation a été supérieure à celle de l’année précédente.
DEPENSES : 2611,66 €
Achats (boissons, gâteaux, location du film …) de la soirée cinéma : 2037.13 €
Frais de bureau (photocopies, timbres, …) : 196,53 €
Investissements : Achat de 3 tentes : 237.- €
Assurance RC : 141.- € (en augmentation de 6,5 %)

L’exercice 2010/2011 accuse globalement un solde positif de 1657,74 €
Il n’y a pas de PASSIF et pas de CREANCE en cours.
Aucune rémunération, salaire, honoraires ou intéressement ne sont distribués : tous les membres sont
bénévoles.
ACTIF en stock
180 cartes postales – 15 tee-shirts – Un panneau d’information – 3 tentes et une trentaine d’étoles
et laine polaire.
Notre compte bancaire du Crédit Mutuel, au 1er novembre 2010, est créditeur de 4103,68 €

Tous les documents comptables sont à la disposition des membres qui en feraient la demande au bureau.
Les comptes ont été approuvés et quitus a été donné au trésorier à l’unanimité des voix (moins une
abstention : F. JUNG)

