Rapport financier AG 2020

Compte de résultat 2019
Nous avons poursuivi la gestion rigoureuse de l’association le Carrousel, en jugulant les
dépenses et en cherchant à majorer les recettes.
Le budget prévisionnel prévoyait en charges et en produits 30 000 €. Le résultat donne 11
356,29 € de dépenses et 28 001,51 € en recettes soit un solde positif de 16 645,22 €.
Les charges : le montant total est de 11 356,29 €
●

●
●
●

Pour la Communication, les dépenses ont été réduites à 1 702 € soit 21 % de la
somme prévisionnelle engagée. Le recours à l’Agence de communication n’a pas été
systématique et les membres de conseil d’administration ont réalisé eux-mêmes un
certain nombre d’actions.
Pour les Frais généraux, le poste principal de dépenses est celui relatif au dîner de
gala, soit 7 210,84 € ou 63 % des dépenses réelles.
Pour les Frais divers, la dépense de 282,70 € est minime
Pour le poste Remboursements et Acompte, la dépense est de 1 910 € : il s’agit du
remboursement des frais de déplacement et d’hébergement de l’intervenant pour le
dîner de gala et de l’acompte pour la location de la salle pour le prochain dîner de
gala en 2020.

Le total des charges réelles s’élève donc à 11 356,29 € soit 38 % seulement du montant
prévisionnel du budget.
Les produits : ils s’élèvent à 18 811 €
●

●

Pour les Cotisations et Dons, la recette est de 610 € seulement, soit 9,5 % du budget
prévisionnel : nous constatons peu de dons mais un nombre de cotisations en
augmentation par rapport à 2018 (on est passé de 38 adhérents en 2018 à 45 en
2019).
Pour les Ventes de produits, c’est le poste « Dîner de gala » qui est le plus élevé, à
savoir 16 060 € : il représente 88 % de nos Ventes, alors que la Tombola, avec 1 881
€ représente 10,50 % de nos Ventes.

À ce total de recettes réelles pour 2019, 18 811 €, il faut ajouter le reliquat de l’année
précédente qui était de 9 190,51 €, soit un total de recettes de 28 001,51 €.
Nous constatons donc un solde positif pour l’exercice 2019 de 16 645,22 €.
Conclusion :
Nous avons réussi à diminuer nos coûts de communication et à contraindre nos frais de
fonctionnement. Pour les recettes, il faut élargir le cercle des adhérents. Mais, nous
constatons une fois encore que le dîner de gala est l’opération qui apporte à l’association un
bénéfice confortable, de 8 849,16 € cette année. Au-delà de ce bénéfice, il permet à
l’association de se faire connaître.

