
 

RAPPORT 

 

FINANCIER 2018/2019 

 

 
Au 31/08/18 : en banque 2 068,59 euros mais notre trésorerie réelle était de  

1 778,81 euros car : 

 les pièces comptables 2017/2018 ci-dessous n'ont été prélevées qu'en septembre 
ou octobre 2018. 

N° pièce Somme à retirer Total 

100 22,83 euros  

112 185 euros  

113 36,95 euros  

114 55 euros 299,78 euros 

 

 la pièce 115 d'un montant de 10 euros de l'exercice 2017/2018 n' a été encaissée 
qu'en septembre 2018 (oubli d'une participation parent sortie) 

N° pièce Somme encaissée Total 

115 10 euros  

 

2 068,59 – 299,78 + 10 = 1 778,81  

 

Nous terminons notre exercice 2018/2019 avec un solde de 3 724,08 euros ce 
qui représente un excédent de 1945,27 euros. 

Cet excédent n'est pas le bon car nous n'avons pas fait le réajustement des 
participations parents avec l'AFSP pour la sortie (fin d'année) à Bruniquel de 424 euros ce 
qui descend l'excédent à 1 521,27 euros. Nous verrons avec l'AFSP si nous leur faisons un 
chèque de ce montant où si nous participerons plus aux sorties cette année. 



 

Principales dépenses  

 

Les dépenses liées aux déplacements : déplacements pour les rencontres 
sportives USEP en temps scolaire. Les sorties USEP du mercredi après-midi sont payées 
intégralement par l'USEP81 et les autres sorties scolaires sont prises en charge par la 
mairie. 

Rappel : l'USEP81 rembourse 50% des sorties sur temps scolaire l'année suivante. 

 L'achat de matériel n'a pas été très élevé d'où la proposition pour un investissement 
supplémentaire l'année prochaine (matériel EPS et récréation). 

 

Les dépenses liées au fonctionnement = plus gros pôle de dépense (école et 
cinéma, spectacles FOL, projet classe, sortie de fin d'année). Les enseignants rappellent 
bien à l'ensemble des familles l'engagement de cette association dans tous les projets de 
l'école. 

Cette dépense n'est pas comme indiquée dans le journal des comptes de 5 488,97 euros 

car les parents ont participé pour 2 561,30 euros aux différentes sorties (dont la principale 
est Razisse) 

Rappel : un chèque de 424 euros n'a pas été fait à l'AFSP. 

A noter : les sorties de fin d'année scolaire ont été moins onéreuses que les années 
antérieures. 

 Les dépenses liées à l’alimentation : montant total 148,77€. Entrent en compte 
l’achat de goûters, des actions cuisine en maternelle et la convivialité pour les conseils. 

 

Affiliation à l'USEP81/FOL pour 1 426,35 euros 

Rappel : achat de licences pour tous les élèves même quand les familles ne sont pas 
adhérentes et cette affiliation prend également en charge l'assurance de notre 
établissement scolaire. 

Autre provient surtout de notre facture de 3 373 euros pour le photographe afin de 
vendre les photos classes et individuelles. 

 

DÉPENSES RECETTES

2018/2019 #VALEUR ! 2018/2019 #VALEUR !

Déplacements 670,00 Cotisations

Achats de Matériel 428,24 Subventions 460,00

Fonctionnement Participations & Dons

Alimentations 148,77 Autres

Affiliations & Cotisations

Autres

TOTAL (I) 0,00 TOTAL (II) 0,00

RÉSULTAT BÉNÉFICIAIRE RÉSULTAT DÉFICITAIRE

(si II > I) (si I > II)

3 829,00

5 488,97 2 561,30

6 797,60

1 426,35

3 540,30

11 702,63 13 647,90

1 945,27

  



Principales recettes  

 

Les recettes liées aux cotisations volontaires : montant total 3 829€. C'est la 
participation volontaire des parents pour l’adhésion de leurs enfants à l’association. Nous 
pouvons noter une nouvelle hausse de presque 300 euros ce qui témoigne du fort soutien 
des parents et nous les en remercions. 

Subventions : c'est l'USEP 81 qui nous rembourse une partie des transports. 

Participations : « Nous servons de relais pour les sorties ; les parents donnent leurs 
participations à l'USEP qui reversent tout + aides supplémentaires. » 

Autres = 

Benéfices photos = 2 234€ (soit 194 euros de plus que l'année dernière).  

Cette année, elles auront lieu le lundi 4 novembre. 

Marché de Noël = nouvelle réussite avec 755,66€ de bénéfice  

A noter : l'action lucrative CM1 = n'a pas eu lieu à cause de l'annulation de la 
kermesse école (canicule). Nous avons donc quelques lots récoltés qui participeront à 
l'action CM1 de cette année. 

 

Vu cet excédent de 1 521,27 euros, le bureau propose : 

- de passer notre fond de roulement de 2 000 euros à 2 500 euros ce qui 
équivaut à une année d'adhésion avec licences + transports (augmentation car plus 
d'élèves et coût plus élevé des transports) 

- d'investir 150 euros de plus dans la sortie CM1 à Razisse afin de rentrer dans 
l'équilibre des répartitions avec la Mairie et l'AFSP. Rappel « Cette sortie étant 
facultative, notre association aide toutes les familles mais nous pouvons apporter 
une aide supérieure. » 

Actuellement pour Razisse, il est demandé aux familles USEP de participer à hauteur 
de 35 euros et aux familles non USEP de participer à hauteur de 42 euros (7 euros 
supplémentaires pour nos adhérents votés à l'AG 2018) 

Nous proposons d'apporter une aide supplémentaire à toutes les familles en baissant 
cette participation à 32 euros pour nos adhérents et 40 euros pour les non adhérents ce qui 
fera 8 euros de différence 

Nous rappelons également que notre association aide tous les projets et toutes les 
familles « Il est donc possible de nous rencontrer pour une aide supplémentaire ». 

- ajouter 500 euros dans du matériel 

- ajouter 300 euros dans des projets ou sorties de fin d'année  

Il n'y a pas de budget prévisionnel de présenté car d'une année sur l'autre, nous maintenons les charges et les recettes. 

Rapport financier validé à l'unanimité 

Propositions validées à l'unanimité 

Le cahier comptable a été vérifié par Géraldine Farret « Nous la remercions » et il est 
à disposition des adhérents. 

Chantal Rabaud 


