
 – Bilan financier 

Frédéric Rameau, trésorier prend la parole pour présenter brièvement le bilan financier 

de l'association pour l'année écoulée. 

Les cotisations ont rapporté 910 €, l'association a reçu 709 € en subventions, et 

diverses autres sources (la vente de tickets de tombola lors du Printemps du Canal par 

exemple ont rapporté 209 €) 

Le total des entrées d'argent en 2019 s'élève à 1619 €. 

Les sorties d'argent ont consisté en 84.31 € en assurance, 36 € de frais de gestion, 

144.41 € en déplacements divers, notamment pour des réunions avec l'APLF et Fleuve 

De Lien 556.16 € en frais de réception, et 812.52 € en achat de matériel (728.68 pour 

le barnum et 83.84 en micro, affiche, …) 230€ en divers adhésion (APLF et FDL). 

260€ pour l’organisation du printemps du Canal (achat lot de tombola pour 82€, achat 

des tickets, pot de remerciement, GO plaisancier pour leur participation 20 € par 

bateau, 5 bateaux ont promené pendant 7 heures). 

  Le tout donne un total de 2123.40 €. 

La différence entre les entrées et les sorties donne un négatif de -504.40 €. 

L'avoir de l'association au 31 décembre 2018 était de +1850.20 €,  

Et le 31 décembre 2019 il est de + 1345.93 €. 

Conclusion de notre trésorier : « nous avons perdu 128 € d’entrée en 2019 , il faudrait 

reprendre la buvette lors du printemps du canal (elle nous avait rapportée 462€ en 

2018) et nous avons dépensé 807€ de plus qu’en 2018 (je rappel que l’achat du 

barnum est de 728.68€) 

Je tiens à remercier l’association des jouteurs de Roanne, michel epinat pour son  

animation musicale, l’ABP pour leur participation, le don de Marins d’eau douce à 

auteur de 110 € offert sous forme de croisière à la tombola et bien sur, remercier tous 

les participants au forum  

 Sinon le résultat comptable reste POSITIF 

 

 

 


