Association loi 1901

1-2 Rapport financier : présenté par Mr. Thierry Dubret, trésorier, membre fondateur

La situation comptable de l’année 2019 fait apparaitre :
Compte courant d’un montant de : 990,29€
Compte de provisions et de sécurisation (livret bleu associatif) d’un montant de : 8577,40€
La caisse (espèces) d’un montant de 31,26€
La comptabilité s’établi comme suit parmi les postes les plus important :
Charges :
L’achat d’outillage
128,27€ en 20219 contre 4792,73€ en 2018 (machine à graver)
Pièces détachées et fournitures 948,08€ en 2019 contre 877,43€ en 2018
Matériel et petit équipement
103,89€ en 2019 contre 535,26€ en 2018
Assurances
364,15€ en 2019 contre 361,32€ en 2018
Commentaires : Nous pouvons constater que les charges restent stables, hormis l’achat de la machine à
graver en 2018, il n’y a pas de grandes évolutions dans nos dépenses.
Produits :
Vente de vélo 958,50 en 2019 contre 741€ en 2018
Vente de fournitures et pièces neuves 437,70€ en 2019 contre 328,40€ en 2018
Vente de pièces d’occasion 198,50€ en 2019 contre 249,50€ en 2018
Prestation de service 1861,40€ en 2019 contre 1360€ en 2018
Subvention : Ville 300€ en 2019 et 300€ en 2018 inchangée
Départementale 800€ en 2019 et 800€ en 2018 inchangée
Produit des adhésions tous niveaux confondus 1328€ en 2019 contre 1826€ en 2018
Commentaires : Pour nos produits, la prestation de service assurée auprès de nos partenaires reste une
bonne source de financement et de coopération, au-delà de la somme d’argent obtenue. La vente des
vélos a été en légère progression, elle est variable en fonction du stock de vélos à vendre et des
éventuels acquéreurs. La vente des pièces neuves ou d’occasion reste stable. La ville comme le
département gardent la confiance envers notre association en nous subventionnant comme en 2018.
Les adhésions étant en baisse la recette à ce niveau l’est donc aussi.
Le compte de résultat 2019 et le compte prévisionnel 2020 est annexé au procès-verbal.
Le bureau et le conseil d’administration est à la disposition de chacun pour apporter tous les détails
nécessaires sur la comptabilité.
Il est bien évident que nous resterons très vigilent quant aux dépenses engagées et prévues afin de
garantir l’équilibre financier de l’association.
Le trésorier appelle les vérificateurs aux comptes à présenter leur rapport.
Les rapports des vérificateurs aux comptes sont annexés au procès-verbal.
Je remercie tout particulièrement la ville de Belfort et le département pour leur soutien financier
Je vous remercie.
Vote de la délibération : contre :
abstention :
pour :
Le rapport financier est adopté par ? voix des personnes présentes et représentées.
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