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Rapport financier exercice 2020

Le 1 Janvier 2020 les comptes de l’association affichaient un actif de 3718.30€

Les dépenses s’élèvent à 1718.05€ et se détaillent ainsi :
Un total d’achats (code 60) au total 524.25€
_achats de fournitures et matériels divers consommables : 464.26€
_achat matériels radio : 60€

Services extérieurs (code 61) total : 276.75€
_assurances multi risques : 276.75€

Autres services extérieurs (code 62) total : 771.40€
_confection de livres de cours : 233.60€
_déplacements entretien Relais : 67.21€
_Affranchissements :24.44€
_services, abonnements, cotisations et frais : 134.00€
_Autres frais bancaires et autres : 143.90€
_cotisations liées à l’activité : 133.50€
_autres cotisations ; 34.75€
Charges exceptionnelles (code 67) total : 143.65€
_cérémonies (déplacements relais frais de repas) :143.65€

Les recettes s’élèvent à 1988.85€ et se détaillent ainsi :
Vente de produits (code 70) total : 688.85€
_Prestations de services : 49.00€
_parrainages :34.75€
_Ventes de produits (livres de cours) :605.10€
Autres produits de gestion courante (code 75) total : 1300€
_cotisations adhésions : 1070.00€ (dont quatre pour l’année 2021)
_dons :230.00€

Soit un écart en notre faveur de 270.80€

Le nouveau solde de l’actif en banque s’élève au 31 Décembre 2020 à 3903.43€
Se rajoute une somme de 85.67 € en espèces dans la caisse
Soit un total de nos avoirs de : 3989.10€
A rajouter la valorisation du bénévolat soit 3683.39€
Nombres d’heures a l’entretien des relais : 118h valeur : 2806.44€
Nombres de Kilomètres parcourus : 1615 Kms valeur : 876.95€

A noter que cette année exceptionnelle ,n’a pas permis un nombres assez important d’adhésions
,celles-ci se faisant habituellement lors des Assemblées Générales faites physiquement a Pierrefeu.
Toutefois le travail administratif et de fonctionnement de l’association n’en n’a pas été ralenti pour
autant et ne serait-ce que pour les démarches auprès de la mairie de La Seyne et à la direction des
impôts qui ont fait l’objet de pas mal de déplacements et d’heures de travail
Noter également une très grosse progression de la vente du livre de cours de notre ami F5RVR
Roger, qu’il faut remercier pour tout ce travail.
Je tiens ici à remercier les membres qui ont permis de passer cette difficile année 2020 et fais le vœu
que 2021 soit une année plus prospère quant au nombre des adhérents et de l’activité de
l’association

Je vous remercie de votre attention

F4AHJ Jean-Paul SAILLE
Trésorier de l’AD-RE83

