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17 oct. 08

RAPPORT FINANCIER
L'exercice 2007 se solde par un excédent de 866,18 €
avec des produits pour un montant de 330 609,76 €
et des charges pour un montant de 329 743, 58 €.
L'analyse du compte de résultat d'exploitation appelle plusieurs commentaires.

1) Les produits
■ Diminution des cotisations des cours et ateliers (yoga sur le dernier trimestre) et arrêt du séjour de
ski en février 2007.
■ Répartition différente des aides et subventions :
- progression de la subvention Région dédiée au secteur environnement
- diminution des aides de l'agence de l'eau (animations et classes d'eau)
- stabilité de la subvention municipale
- léger tassement des cotisations des adhérents.
Cours/Fonctionnement
Secteur Jeunesse/Musique
Secteur Environnement

Résultats 2007
-12 767,12
-2 467,58
16 100,88

Total

866,18

2) Les charges
■ Les charges de fonctionnement sont en légère diminution
■ L'arrêt du séjour de ski (25000€) entraîne une baisse du compte « achat de prestations »
■ Les dépenses en formation sont moindres du fait de la fin de la formation d'une salariée.
■ Les charges en personnel ont diminué en raison du départ de l'animatrice jeunesse fin juillet, et
du congé de maternité de l’animatrice Environnement, au cours du second semestre.

3) Perspectives nous prévoyons pour l'année 2008 :
Si le désengagement financier (subvention amputée de 30000 € par rapport à 2007) de la Municipalité à
partir du 30 juin 2008 est confirmé, cela nous amènera à proposer un résultat 2008 déficitaire.
L'équilibre exceptionnel de cette année ne sera possible qu'en puisant dans nos réserves de trésorerie et
d’amortissements. Cet effort ne sera pas envisageable en 2009 sans remettre en question les
actions de l'association et la gestion de notre personnel.
Le budget proposé est de 292 000 € ; incluant la somme de 30 000 € prise dans les réserves de
trésorerie pour atteindre l'équilibre.

Le trésorier,
Michel VASLIN

