EXERCICE 2019
Assemblée générale statutaire 2020
RAPPORT DE LA TRESORERIE DES COMPTES DU CLUB LES BLES D’OR
Exercice 2019
Comptes de résultat :
Les frais administratifs pour cet exercice s’élèvent à Frs 7’950.85 soit 3’190.00 de moins qu’en
2018. Les frais de fonctionnement, les frais de photocopieuse et les frais informatique sont moins
élevés cette année.
Les Frais association s’élèvent à Frs 2’958.95 contre Frs 5’888.50 en 2019.
La cuisine nous a même laissé un bénéfice de Frs 97.00 car nous n’avons eu à acheter que très
peu de vin cette année et les cours informatiques ont été abandonnés en cours d’année vu le
manque de candidat.
Nous n’avons pas eu de frais pour le tennis de table ni pour les activités créatrice l’animatrice est
venue une fois par mois bénévolement ce dont nous la remercions.
Total des charges : Frs 67’035.70
Nous avons payé à Gym Seniors Frs 10’339.20 pour les cours d’aquagym
Nous avons participé à raison de Frs 4’015.00 pour les excursions et voyages.
Voulez-vous plus de détails sur les charges ?
Produits
La subvention communale s’élève à Frs 58’570.00. Elle comprend Frs 10’500.00 en espèces. La
location du local, le boulodrome et la piscine. Une subvention extraordinaire de Frs 5’000.00 nous
a également été octroyée pour notre 30e anniversaire en juin 2020.
Nous sommes très reconnaissants à la commune de PLO et ses autorités pour leurs largesse.
Les cotisations des membres s’élèvent à Frs 11’770.00
Après les paiements à Gym Seniors pour les cours d’aquagym nous avons un solde positif de
Frs 2’560.00.
Total produits : Frs 72’520.74
Bilan
Nous terminons cet exercice avec un bénéfice de Frs 5’485.04 dû à l’allocation extraordinaire de
Frs 5’000.00 donnée pour notre 30e anniversaire que sera assurément une très belle fête.
José et Miquette Dennemont

Le 8 mars 2020
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