AG du 14 novembre 2015- Bilan financier

\

DEPENSES

coupon sport mais 140€ ont servis a régler directement les licences donc pas de remboursements aux
familles.
L seul remboursement de 30€

o
o
o
o

1600.35€ : achats de balles (championnats+cours+tournois)
490 : location 2h court au comité pour année+ badge
!263.L0€ achats survêtements
34.4€ matériel

o

Facture EDF : mise en service + abonnement mensuel 1-46.08€ Ne savons encore pas le cout a l'année
On ne paye que depuis juin

o

Manifestations sportives :2342.43€tournoi (repas, vin d'honneur, lots, buvette)
455.67 €. vivres d ifférents championnats

o

Manifestations extra-sportive : 1-556.08 € vivres (repas AG, restau : remerciements aux bénévoles,
réunions, journée club : 30 personnes)

o

Travaux éclairage : 16258.03€
o 15993.60€ Facture Bourgeot
r 38.05€ Achat matériel
o 226.38€ Vivres pour les courageux et resto remerciements pour les gratuités qui sont
de 1335€ pour le devis et le coffret ERDF et 1200€ pour les 140m de câble
Frais déplacements :423.54€ déplacements championnats équipes + initiation.

o Publicité 323.52€ banderole club house avec logo club
o Assurance : 158€ groupement avec toutes les sections omnisport.
F

Charges supplétives :4528.04€ occupation du gymnase réparti en 3000€ de fonctionnement et
1528.04€ de travaux {donnés par monsieur JOULOT de la comptabilité)

Total dépenses 32056.75€

/

RECETTES:

licences reversées a la fédération.

F

Licences : L946 € payés au club par les licenciés et reversés par le club a la FFT ( année 2OL4/2OLS et

celles de2OL5(20L6l

Engagements:17L4 € ce sont ceux du tournoi d'aout
Coupons sport : 168.3€ dont 140 € ont servis a regler directement les licences
frais assumés par le club

)

Subventions: 1751€

o
o
r

Ligue bourgogne tennis pour éclairage :700€
Conseil général :297€
Omnisport/municipalité : LL73€

Manifestations sportives :2334.71€ recette du tournoi d'aout (buvette+ repas) (bénéfice L179€l
Manifestations extra-sportives :
75 € rifles cheque impayé des rifles de 2014 récupéré
3 10€ pa rticipations d ifférents repas (nota m ment i na u gu ration éclairage)
Travaux éclairage (du livet au compte) 14 000€

Sponsor: 1500€
500€ Sylvain lhaute pour une partie de !'achat de survêtements
1000€ société copie et fax représentée par notre licencié j pierre Bourdillat

475€ vente survêtements (rappel 1263.10€ achats et 500€ sponsoring soit perte de
288.1o€)
70€ remise cheque caution suite a perte clé

Produit financier : t38.47€ intérêts des L8463.87€ placés au fil des saisons précédentes sur compte sur
livret

}

Charges supplétives :4528.04 € occupation du gymnase

Total recettes :30746.67 €
Ce qui nous donne un bilan NEGATIF de

Compte livret : 4602.34€. au

3l octobre

131-0.08€ MAIS

QUELLE JOIR D'AVOIR NOTRE ECLAIRAGE ......

2015 pour pallier aux frais annexe de l'éclairage (changement des

lampes avec location d'une nacelle).
Assumons maintenant la totalité des dépenses éclairage alors qu'avant le cout du club house était assumé par
la municipalité
Prise en charge par le club sans retour financier sur les licenciés de la facture annuelle + abonnement

.

