
COMPTE DE RÉSULTAT
DU 19/05/2020 AU 12/06/2021

RECETTES DÉPENSES
ADMINISTRATIVES 960,00 € ADMINISTRATIVES 2 178,87 €

Loyer sous-locataires Bd de la Perruque 800,00 € Nettoyage Bd de la Perruque 750,22 €
Caution Bd de la Perruque ** 976,00 €

Adhésions 160,00 € Adhésions

Assurance Assurance 225,85 €
Frais bancaires 196,30 €
Achat de fournitures (nettoyage) 30,50 €

EXCEPTIONNELLES 1 795,00 € EXCEPTIONNELLES 600,00 €
Dons * 605,00 € Remboursement GN Village * 600,00 €
Recette exceptionelle ° 1 190,00 €
BUVETTE 0,00 € BUVETTE 0,00 €

BOX GN 0,00 € BOX GN 1 690,00 €
Loyer 1 690,00 €

PRESTATIONS 0,00 € PRESTATIONS 0,00 €

ÉVÉNEMENTS 0,00 € ÉVÉNEMENTS 0,00 €

DIVERSES 0,00 € DIVERSES 0,00 €

TOTAL RECETTES 2 755,00 € TOTAL DÉPENSES 4 468,87 €
RESULTAT EXERCICE 2020 - 2021 -1 713,87 €

* 600 € d'inscriptions perçues en 2020 pour le GN Village transformés en dons

° Produits et charges constatés d'avances du dernier exercice non identifiés 

 **Caution du local Bd de la Perruque 1600 € non récupérée (immobilisation dans l'exercice précédent)

Suppression de la dette de caution sous locataires Bd de la Perruque (dette dans l'exercice précédent): 624 € 

 --> 1600 - 624 = 976 € en dépense

Le mot de la trésorière
- Le payement du loyer en attente de StrataJ'M a permis de couvrir les dépenses de nettoyages du local Bd Perruque.

- Les inscriptions non réclamées du GN Village (dons) et les adhésions ont permi de financer une partie du loyer du Box, 

le reste a été pris sur la réserve

- La cotisation annuelle de l'assurance a été diminuée (suppression d'une assurance conducteur tout véhicules GA)

- Frais bancaires sont conséquents sur l'année dont 50 € de frais de dossiers pour changement de CA.

- Remboursement des frais de réservation de Bécours pour le Spring Bécours annulé

(supprimé des charges constatées d'avance dans le bilan)



- Nettoyage du local : les dépenses ont été essentiellement de consommable (peinture, lino, colle, produits de nettoyage, 

repas bénévoles...) et de quelques fournitures (balais, seau, ...)


