Bilan comptable de l'association
Date de début de l'exercice : 01/09/2017
CHARGES (dépenses)

MONTANT

MONTANT
PRODUITS (recettes)
70 - VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS, MARCHANDISES

1181,84

Prestations de service (stage, cours, formation, location…) 23854,00

60 – ACHATS
Prestations de service (licences reversées, stages...)

Date de fin de l'exercice : 31/08/2018

Achats matière et fournitures (électricité, carburant, eau…)

Ventes de marchandises (t-shirt, matériel…)

Autres fournitures (matériel d’entretien, sportif, administratif) 65,18
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
Locations (loyer des locaux, de véhicules, charges copro)
Entretien et réparation (des locaux, du matériel informatique)
Assurance (du local, responsabilité civile)
292,00
Autres (documentation, engagements aux compétitions)
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
Rémunérations intermédiaires et honoraires
(comptable, travailleur indépendant…)
Publicité, publication (site internet, impression flyers, t-shirts) 453,36
Déplacements, réceptions (frais kilométriques, péages, hôtel) 100,00
Frais postaux, téléphonie, internet
Services bancaires (frais de gestion, de virement , de CB)
63 - IMPÔTS ET TAXES
Impôts et taxes sur rémunération
Autres (taxe foncière, d’habitation, redevance TV…)
64 - CHARGES DE PERSONNEL

Produits des activités annexes (billetterie, buvette et autres)
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (à préciser)
État :
Région :
Département :
Intercommunalité :
Autres communes:

Rémunérations (chèque emploi associatif, salaire net…)

12114,80

Charges sociales (Urssaf, Assedic, caisse de retraite…)
Autres charges (médecine du travail)
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION

9686,00

CNDS :
Organismes sociaux :
Fonds européens :
Emplois aidés :
Subventions fédérales, ligues, comités, sponsor privé… :
Autres (précisez) :
Commune de JUVIGNAC
aide au fonctionnement
aide au projet
aide au projet éducatif
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES

cotisations liées à l’activité (fédération, ligue…)
66 - CHARGES FINANCIÈRES
agios, intérêts des emprunts
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
charges sur exercice (pénalités, créances, rappel d’impôt…)
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Cotisations, adhésion, licence, legs…
480,00
76 - PRODUITS FINANCIERS
intérêts des comptes épargne (livret A, compte à terme…)
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
produits sur exercices antérieurs
recettes non prévues, dons…
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS

provisions pour renouvellement, amortissement

excédent des amortissements et des anticipations

TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
VALEUR DE L'ÉPARGNE (en fin d'exercice)

23 893 €
440,82 €
6 375,98 €

TOTAL DES PRODUITS

24 334 €

