
ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 15 MAI 2018 

RAPPORT  FINANCIER BUDGET  2017 

ASCE 33 Cerema – site de Bordeaux 

 

Les comptes de l’association ont été vérifiés par les vérificateurs aux comptes élus lors de l’assemblée 
générale d’avril 2017, le 23 février 2018. 

Les fonds de trésorerie à Bordeaux au 31 décembre 2017 sont d’un montant de 30 343.62 €, dont 
détail ci-dessous : 

 Compte courant Crédit Mutuel     9 600.67 € 

 Compte courant B. F. M      945.98 € 

 Livret Crédit Mutuel      26 739.73 € 

 Ouverture Livret B. F. M.        10.00 € 

 Caisse             2 647.91 € 

Pour information, les fonds de trésorerie à Toulouse au 31 décembre 2017 sont d’un montant de 
7 172.00 €. 

Lors de l’assemblée générale d’avril 2017, le vote du budget avait validé un prélèvement sur 
trésorerie d’un montant total de 29 575 €, détaillé comme suivant : 

 Prélèvement sur livret épargne :  22 000.00 € 

 Prélèvement sur trésorerie compte courant :  7 575.00 € 

L’analyse du compte de RESULTAT 2017 (Bordeaux + Toulouse) fait apparaître un déficit global d’un 
montant de 20 274.80 € pour un prélèvement voté en AG 2017 d’un montant de : 29 575.00 €. Soit un 
montant de 9 300.20 € non dépensé. (détail en annexe 1 – Bilan et Résultat) 

Il se décompose comme suit : 

 Déficit de la comptabilité Toulousaine :    3 908.01 € 

 Déficit de la comptabilité Bordelaise    :     16 366.79 €  

Pour Bordeaux, le déficit correspondant en majorité aux dépenses engagées pour : les travaux Tennis 
et achats mobiliers – les sortie Puy du Fou et week-end Ski La Mongie, l’augmentation des coûts des 
professeurs et l’arbre de noël. 

L’ensemble des charges patronales liées aux salaires des professeurs (5) s’élèvent à : 11 846.77 € pour 
l’année 2017. Elles étaient de 8 772.34 € en 2016. Différence à la charge de l’association d’un montant 
de 3 074.43 €. 

Saint Médard-en-Jalles, le 26 avril 2018 
Le Comité Directeur 

 


