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Tout d'abord, la présentation de ce rapport est particulière puisque le trésorier Pierre 

Farenc n'est plus dans notre école et c'est donc Alexandre Bruyère en tant que secrétaire 
(avec l'aide administrative de l'école) qui a terminé cette trésorerie et écrit ce rapport.  

Alexandre Bruyère « Ayant hérité de ce statut au dernier moment et n'ayant pas 
assumé cette fonction avant, je vais essayer d'être le plus clair possible » 

 

Au 31/08/16 : 3 690,35 euros à la banque mais 6,11 euros (pièce 68) + 903,30 euros 
(pièce 79) + 863,92 (pièce 80) de l'année écoulée ont été débités en septembre ou octobre 
2016. Des chèques transports de l'année 2016 n'avaient pas été débités également car 
perdus par la structure = 360 euros ce qui fait un solde de trésorerie de : 

 

3 690,35 – 6,11 – 903,3 – 863 ,92 – 360 = 1 557,02 euros en début d'exercice 
2016/2017 

L'objectif étant d'avoir une année d'adhésion en fond de roulement ; ce qui 
correspond à environ 1 400 euros : objectif atteint même si la marge reste faible. 

 

Au 31/08/17 = 2 651,80 euros à la banque mais les pièces n° 31, 55, 57, 62, 64, 65 
et 66 pour un total de 613,17 euros n'ont pas encore été retirées. Les 360 euros de 
chèques perdus ont été retournés en début de cette année scolaire et n'ont toujours pas 
été débités à la banque. 

2 651,80 – 613,67 – 360 = 1 678,13 

 

Nous terminons donc notre exercice 2016/2017 avec un solde de 1 678,13 euros 
ce qui représente un excédent de 121,11 euros sur l'exercice 2016/2017. 

Vu ce faible bénéfice, le bureau propose de le laisser en fond de roulement. 

 

 

 



Principales dépenses  

 

Les dépenses liées aux déplacements : 646,01€. Entrent en compte, seulement 
les déplacements pour les rencontres sportives USEP en temps scolaire. Les sorties USEP 
du mercredi après-midi sont directement payées par l'USEP81 et les autres sorties 
scolaires sont prises en charge par la mairie. Rappel : l'USEP81 rembourse une partie des 
sorties sur temps scolaire l'année suivante (cette année par exemple nous avons touché 
208 euros). 

Les dépenses liées aux participations pour les projets et sorties (école et 
cinéma, spectacles FOL, projet classe, sortie de fin d'année) : 3 777,26€. Ce total est 
la différence entre les sommes versées par notre association et les participations parents 
encaissées. C’est notre plus gros pôle de dépense. Cette année nous nous sommes 
entendus avec l'AFSP pour régler la facture des intervenants cirque en maternelle ZMAM  
(1 327,36€). La facture de l'intervenant théâtre en élémentaire (somme quasi équivalente) 
a donc été réglée par l'AFSP. Démarche pour simplifier la comptabilité des deux 
associations en respectant une participation équitable sur ces deux gros projets. 

Les dépenses liées à l’alimentation : montant total 270,74€. Entrent en compte 
l’achat de goûters pour diverses rencontres et la convivialité pour les conseils. 

Les dépenses liées à l’affiliation et cotisations à l'USEP81/FOL : montant total     
1 350.99€. Achat de licences pour tous les élèves même quand les familles ne sont pas 
adhérentes. Rappel : cette affiliation prend également en charge l'assurance de notre 
établissement scolaire. 

Enfin, nous pouvons mettre à l'avant 130€ dépensés en bons repas pour  remercier 
l'intervenant théâtre (qui a passé de nombreuses heures hors contrat) et pour remercier la 
famille Curvalle de l'école qui a fait venir dans sa ferme 4 classes pour profiter d'une 
journée exceptionnelle. 

Principales recettes  

 

Les recettes liées aux cotisations : montant total 3 388€. C'est la participation 
volontaire des parents pour l’adhésion de leurs enfants à l’association. Nous pouvons noter 
une hausse de 350 euros pour un même nombre de familles ce qui témoigne du fort 
soutien des parents et nous les en remercions. 

 Benéfices photos = 1 879€ 

 

Marché de Noël = véritable succès pour une première année puisque nous avons    
1 193€ de bénéfice. Ce bénéfice est légèrement inférieur car nous avons utilisé du matériel 
déjà acheté. 

Observations 

Il convient de rester vigilant concernant nos dépenses pour l’année à venir étant 
donné qu'une sortie CM1 pérenne « sport citoyen et santé » est mise en place par l'école à 
partir de cette année et que nous allons participer à hauteur de 1 000 euros. Cette sortie 
étant facultative, le comité directeur va devoir différencier les aides pour les familles 
adhérentes ou non. 

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


