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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2022 

 

Ordre du jour 

Conformément à l'article 9 de nos statuts, l'ordre du jour sera le suivant : 

1. Rapport moral par Jean-Michel DEROIN (Président) ________________________________ 3 

2. Rapport d'activité par Anthony BERGERON (Secrétaire adjoint) _______________________ 6 

 Vote du rapport d'activité ___________________________________________________ 8 

3. Rapport financier 2021 – 2022 par Marie-Christine BOBINET (Trésorière) _______________ 9 

 Vote du montant de la cotisation 2022 - 2023. __________________________________ 10 

 Compte rendu Vérificateurs aux comptes ______________________________________ 11 

 Vote du rapport financier. __________________________________________________ 11 

4. Budget prévisionnel 2022 – 2023 _______________________________________________ 11 

 Vote du budget prévisionnel 2022 - 2023. ______________________________________ 12 

5. Election des membres du Conseil d'administration _________________________________ 13 

6. Questions diverses __________________________________________________________ 14 
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PARTICIPATION DES MEMBRES DU BUREAU : 

• Président : Jean Michel DEROIN  

• Trésorière : Marie-Christine BOBINET  

• Secrétaire : Marie-Pascaline MOINE  

• Secrétaire-adjointe : Anthony BERGERON 

ACCUEIL 

Accueil des participants dans la petite salle de l’Espace Georges Brassens à L'Isle d'Espagnac. 

Émargement et remise du matériel de vote. 

L'association comprenant 193 adhérents membres actifs à jour de leur cotisation pour la saison 
2022-2023, avec 54 votants (33 présents - 21 pouvoirs) le quorum est de 28 %.  

 

Le minimum requis par l'article 8 des statuts étant de 5%, l'assemblée générale peut délibérer 
valablement. 

 

L'assemblée générale est ouverte à 20h20. 

Le président remercie toutes les personnes présentes à cette Assemblée Générale. 

Aucune personne invitée n’est présente. Seul M. Sylvain Robert, notre assureur AXA 
Assurance s’est excusé. 

Le président évoque également la mémoire des adhérents nous ayant quitté cette année. 
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1. Rapport moral par Jean-Michel DEROIN (Président) 

A l’issue de notre précédente Assemblée Générale le 8 novembre 2021, 9 administrateurs élus 
ont constitué le Conseil d’Administration de l’association. 

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois : 

• 15 novembre 2021 (après AG) 

• 14 mars 2022 

• 23 mai 2022 

• 27 juin 2022 

Un CA a été annulé en janvier 2022 à cause du Covid. 

Lors du conseil d’administration du 15 novembre 2021 qui a succédé à l’assemblée générale 
du 8 novembre 2021 les administrateurs ont élu parmi eux : 

• Président : Jean-Michel DEROIN 

• Trésorière : Marie-Christine BOBINET 

• Trésorière-adjointe : Natacha HUVENOIT 

• Secrétaire : Marie-Pascaline MOINE 

• Secrétaire adjoint : Anthony BERGERON 

Comme notre trésorière adjointe s’est désengagée de sa fonction en cours d’année, une place 
est vacante au conseil d’administration. 

La saison 2021 – 2022 s’est déroulée sereinement avec les perturbations causées par la 
pandémie à laquelle nous nous sommes adaptés. 

Lors de cette saison 2021 – 2022, une nouvelle activité s’est mise en place : La pétanque 
initialement mise en place par Alain POITIERS et Marie-Claire POITIERS comme responsable 
d’activité. 

La situation de notre association pour la saison 2021 – 2022 a été la suivante :  

• 166 adhérents  

• 10 activités 

• 7 bénévoles Responsables d’activité 

• 11 bénévoles Animateurs d’activité 

• 2 prestataires Animateurs d’activité 
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Encore une fois, le président insiste sur la différence entre l'animateur d'activité et le 
Responsable d'activité. 

L'animateur d'activité est la personne, prestataire ou bénévole, qui anime l'activité. 

Le responsable d'activité est forcément un adhérent bénévole de l'association qui est capable 
de faire le lien entre les adhérents participant à l'activité, l'animateur de l'activité et le bureau du 
FCL. Ce rôle est important pour conseiller et aider le bureau qui ne peut pas tout connaître sur 
toutes les activités. 

Les responsables d'activités sont les piliers de notre association et le président souhaite 
encore les remercier pour leur participation au fonctionnement de l'association : 

Pour cette saison 2021 - 2022, nous avions les responsables suivants : 

Activité 
Responsable 

d’activité 
Commentaire 

Anglais 
Marie-Pascaline 
MOINE 

 

Chorale Odette PAULIN 

Odette souhaite arrêter la fonction de responsable d’activité chorale 
en juin 2023 et donc les adhérents doivent se motiver pour assurer 
la continuité de la fonction et de l’activité. Sans cela, le FCL ne saura 
pas organiser le fonctionnement de l’activité. 

Echecs Yves ACHER  

Peinture sur 
porcelaine 

Danielle ABRIAT 
Simone BENOIT 

 

Pétanque Denis CLERGUE 

Marie-Claire a souhaité arrêter sa fonction de responsable d’activité 
en février 2022, c’est alors que Denis CLERGUE s’est proposé pour 
prendre la responsabilité de l’activité. Le FCL remercie Denis pour 
son implication à cette charge. 

Poterie 
Claudine 
LAFFONT 

 

Randonnée 
Robert 
CALLAMAND 

En fin de saison, Robert CALLAMAND a confirmé son départ de 
Responsable d’activité comme il l’avait annoncé lors de la dernière 
assemblée générale. Il sera remplacé par Pascale CLERGUE. 

L’association remercie Robert pour son engagement depuis de 
nombreuses années et Pascale pour avoir répondu favorablement à 
la continuité de l’organisation de l’activité. 

Scrabble 
Micheline 
DOUCET 

 

Guitare Personne  

Piano Personne  

Poésie Personne 
Un seul adhérent : Michel LEGRAND. L’association met à 
disposition son site internet et sa page Facebook pour lui permettre 
de promouvoir ses créations. 
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Concernant les activités Chorale et Atelier-musical, les animateurs Emmanuelle DURANDEAU 
et Emmanuel GODARD, n’ayant pas voulu se faire vacciner contre la Covid 19, nous n’avons pas 
pu les intégrer dans nos activités. 

Pour la Chorale, nous avons eu la chance d’accueillir un nouvel animateur : Christophe 
BIARDEAU qui habite l’Isle d’Espagnac. 

Pour l’activité Atelier musical, Emmanuel GODARD a souhaité de lui-même arrêter son activité 
car peu de personnes étaient intéressées.  

Pour information, nous avons terminé notre quatrième saison dans les locaux de l'Espace 
François Mitterrand.  

Ces locaux qui sont mis à notre disposition par la mairie nous permettent d’accueillir les 
activités Guitare, Atelier musique, Piano, Peinture sur porcelaines, Poterie, Anglais et Echecs. 

Nous avons également le bureau d’accueil pour vous recevoir. 

Les autres activités sont logées dans d’autres salles communales comme l’Espace Georges 
Brassens, la salle du FCC, le boulodrome des Ecasseaux. 

Pour communiquer avec vous et même plus, nous avons 2 supports de communication qui 
sont 

• Site internet 

• Page Facebook. 

Concernant Facebook, c’est un support de communication utile pour communiquer sur nos 
manifestations. 

Le président souhaite qu’il soit aussi un vecteur de communication entre activités. N’hésitez 
pas à vous inscrire comme ami et à cliquer sur J’aime sur ce qui est publié. Vous participerez ainsi 
à la communication pour notre association.  

EN CONCLUSION : 

L’année qui s’est bien passée en nous adaptant aux contraintes COVID. Le président sait que 
tous les adhérents et animateurs se sont impliqués pour respecter ces contraintes et les en 
remercie. 

Une nouvelle saison a commencé et pour l’instant tout est calme d’un point de vue sanitaire. 
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2. Rapport d'activité par Anthony BERGERON (Secrétaire adjoint) 

Pour commencer, un point sur les effectifs à la fin de la saison 2021-2022 

  2018–2019 2019-2020 2020–2021  2021-2022 

Adhérents 297 267 155 166 

Adultes 241 231 132 148 

Mineurs 56 36 23 18 

Hommes 85 85 49 55 

Femmes 212 182 106 111 

Habitant 
L’Isle d’Espagnac : 

38% 38% 33% 39% 

 

 

Le nombre d'adhérents se stabilise après une diminution régulière depuis 2017. 

Le secrétaire-adjoint n’a pas détaillé le contenu de ces activités qui sont dans notre plaquette 
de présentation. 
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Toutefois, il a listé les animateurs de nos activités durant la saison 2021-2022 : 

Activité 
Nb 

Adhérents 
Animateur(s) 

Anglais 10 
Marie-Pascaline MOINE 
Anthony BERGERON 

Chorale 29 Christophe BIARDEAU   

Echecs 0 Yves ACHER 

Guitare 27 Bertrand MINEUR 

Peinture sur 
porcelaine 

4 
Danielle ABRIAT 
Simone BENOIT 

Petite randonnée 49 
Robert CALLAMAND 
Jean Michel DEROIN 

Alain SALAUN 

Piano 4 
Odile DEROIN, sous convention avec l’association 

Mélo di’Arté de Magnac-sur-Touvre 

Poterie 33 Claudine LAFFONT 

Scrabble 13 Micheline DOUCET 

 

Ensuite, il a présenté les manifestations ou rendez-vous auxquels a participé le FCL durant la 
saison 2021 – 2022 d’une manière chronologique : 

04 SEPTEMBRE 2021 : JOURNEE DES INSCRIPTIONS 

Cette journée a été l’occasion de présenter les activités au public. 

24 SEPTEMBRE 2021 – REUNION BOULODROME 

Cette réunion, organisée par la mairie, avait pour objectif de planifier l’activité des trois 
associations susceptibles d’utiliser le boulodrome, à savoir :   

• FCL (Foyer Culture Loisirs) : Jean-Michel DEROIN  

• ABBL (Amicale Bouliste Boules Lyonnaises) : Albert GOURY  

• PBA (Petite Boule Angoumoisine) : Loïc BRETHENOUX 

Présentation d’un projet de convention d’utilisation du boulodrome. 

01 OCTOBRE 2021 - REUNION CONSEIL DES ASSOCIATIONS.  

La mairie a réuni le conseil à l’Espace Georges Brassens pour un échange d’informations entre 
élus et associations. 26 d’entre elles étaient représentées. 

08 NOVEMBRE 2021 – ASSEMBLEE GENERALE 2021 A L’ESPACE GEORGES BRASSENS. 

L’AG 2021 a présenté le bilan du FCL. 

9 NOVEMBRE, 16 NOVEMBRE – 2 STAGES « ENGOBES ET JUS D’OXYDES » 

Stage animé par Mme Beudin Lesaint pour 13 adhérents de l’activité Poterie 
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11 NOVEMBRE 2021 – CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE. 

Participation de la chorale à la cérémonie de commémoration de la signature de l'armistice de 
1918. 

2 AVRIL 2022 – TROISIEME STAGE « ENGOBES ET JUS D’OXYDES » 

 Stage animé par Mme Beudin Lesaint pour 6 adhérents de l’activité Poterie. 

4 JUIN 2022 – REUNION RANDONNEE ANR 

L’association ANR - Association Neurofibromatoses et Recklinghausen – a souhaité s’associer 
avec le FCL pour évaluer la possibilité d’organiser conjointement une Randonnée solidaire en 
septembre 2022. 

8 JUIN 2022 – REUNION ACTIVITE SOPHROLOGIE POUR LA SAISON 2022-2023. 

Monsieur Jean-Philippe CALLAIS de Sophro16 à Ruelle est venu présenter sa prestation 
d’activité Sophrologie pour la saison 2022-2023. 

Proposition d’une séance découverte pour les adhérents qui seraient intéressés. 

10 JUIN 2022 – REUNION ACTIVITE ARTS PLASTIQUES POUR LA SAISON 2022-2023. 

Madame Elise LORILLON de l’Atelier d’Elise de Touvre est venue présenter sa prestation 
d’activité d’arts plastiques pour la saison 2022-2023. 

Proposition de 2 ateliers : dessin manga pour enfant le mercredi et dessin adultes le jeudi. 

10 JUIN 2022 – PARTICIPATION GUITARE LA COURONNE. 

Participation de quelques adhérents de l’activité Guitare à l’audition organisé par Bertrand 
MINEUR au théâtre de La Couronne. 

28 AOUT 2022 – FETE DU SPORT A L’ISLE D’ESPAGNAC. 

Participation de l’activité Pétanque. 

30 AOUT 2022 - PARTICIPATION DU FCL A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FCOL A MAGNAC-SUR-
TOUVRE. 

Pour rappel, le FCL est affilié à la FCOL. Cette structure peut nous apporter du conseil sur de 
nombreux domaines d’activités comme notre outil de comptabilité : BASICOMPTA qui est facile et 
efficace d’après le retour d’expérience de notre trésorière. 

En conclusion, cette saison s’est déroulée normalement et a permis aux adhérents de 
participer à la vie de l’association. Le bureau espère que les difficultés sanitaires et économiques 
nous permettrons de continuer nos activités dans de bonnes conditions. 

 Vote du rapport d'activité 

Rapport d'activité adopté à l’unanimité. (0 vote contre – 0 abstention).  
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3. Rapport financier 2021 – 2022 par Marie-Christine BOBINET (Trésorière) 

Cf. présentation détaillée des comptes Annexes 1 et 2 

Notre exercice comptable commence le 1er septembre et s'achève le 31 août de l'année 
suivante. 

RECETTES 

La recettes de 18 924 € présente une année en progression par rapport à l’année précédente. 
Le Covid a eu moins d’impact que ce que nous avions estimé. Donc, cette recette dépasse donc le 
budget prévisionnel présenté lors de la précédente assemblée générale. 

Les principales recettes se décomposent ainsi : 

 Recettes adhésions : 

Légère augmentation de l’effectif des adhérents mais les recettes sont moins importantes 
car nous avons reporté des cotisations de l’année précédente pour quelques activités qui ont 
été très impactées par la Covid. 

 Recettes Prestations de service : 

Cette somme correspond à ce que les adhérents ont payé pour le fonctionnement des 
activités. La participation est légèrement en baisse par rapport à l'exercice précédent. 

 Recettes Subventions : 

Les modalités de fonctionnement mises en place par les administrateurs de l’association 
depuis 4 ans ont permis de s’affranchir de la subvention en espèces de la municipalité. 

Les subventions en nature sont comptabilisées dans les comptes 86 « Contributions en « 
nature ». 

DEPENSES 

Il y a plus de dépenses que prévu car nous avons eu un problème de panne sur les 
résistances du four électrique de la poterie qu’il a fallu réparer. 

Les autres principales dépenses sont les suivantes : 

 Dépenses Fournitures et prestations de service :  

Comprend au règlement des factures des prestataires activités et stages ainsi qu’à l’achat 
de matériel nécessaire au fonctionnement des activités. 

 Dépenses   Services extérieurs :  

Correspond à l’entretien, les réparations et l’assurance. 

C’est sur ce poste d’entretien réparation que l’on retrouve le dépassement important des 
dépenses concernant le four de la poterie. 

 Dépenses Charges de personnels :  

Depuis 4 ans (01/09/2019), nous n’avons plus de salarié donc plus de charge de personnel.  
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BILAN GLOBAL 2021 - 2022 

Cette année, nous avons un bilan pratiquement équilibré. 

C’est un des objectifs du conseil d’administration de proposer des activités au meilleur coût 
pour les adhérents sans chercher à thésauriser de l’argent pour le cas où. 

COTISATION 

Nous sommes toujours très motivés pour viser l’équilibre financier du fonctionnement et des 
activités. 

Le budget de fonctionnement doit être couvert par votre cotisation à l’association de 10 ou 5 
euros. Ce budget de fonctionnement correspond à nos frais fixes quel que soit le nombre 
d’adhérents. 

Nous savons que notre association dispose d’un fond de réserve conséquent qu’il nous semble 
raisonnable de ne pas augmenter. 

Le Conseil d’administration a donc décidé d’en faire profiter tous les adhérents en réduisant la 
cotisation d’adhésion à l’association à 5 € pour tout le monde. 

Nous sommes conscients que cette participation de 5 € par adhérents ne couvrira pas 
l’ensemble des besoins de fonctionnement de l’association aussi le conseil d’administration a 
décidé de valider un déficit estimé à 700 € sur le fonctionnement de la saison 2022 – 2023.  Ce 
montant sera prélevé sur le fond de réserve. 

Le montant de la cotisation doit être approuvée par l’Assemblée Générale, Article 6 des 
Statuts.  

Je vous demande donc voter cette proposition de cotisation à 5 € pour la saison 2022 – 2023. 

 Vote du montant de la cotisation 2022 - 2023. 

Montant de la cotisation 2022 – 2023 adopté à l’unanimité. (0 vote contre – 0 abstention) 
 

AVANTAGES EN NATURE : 

Une autre partie de la présentation des comptes consiste à valoriser le bénévolat et les 
avantages en nature. 

La commune met à notre disposition gratuitement les locaux du siège, l'entretien, (bâti, eau, 
électricité, chauffage, nettoyage, photocopieur, jardinage …). 

Elle met également gracieusement à notre disposition des salles d'activités, salles de réunions, 
espace Georges Brassens … 

Nous avons estimé cette contribution à 5400 € pour les prestations en nature de la commune. 

Le bureau remercie la mairie pour ces aides précieuses. 
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VALORISATION DU BENEVOLAT 

Je dois également attirer votre attention sur les contributions volontaires de nos bénévoles. 
(Temps passé par le Président, les Trésoriers et les Secrétaires et les responsables d’activités et 
les animateurs bénévoles). 

Nous avons estimé ce temps à 2450 heures qui, valorisées à 10 € / heure nous donne un 
montant de 24 500 € 

Sans cette participation bénévole des adhérents, le coût de fonctionnement des activités serait 
complètement différent. 

BILAN DE TRESORERIE AU 31/08/2021 : 

Bilan de trésorerie au 31/08/2022 

Compte courant 832,20 € 

Livret A 42 381,12 € 

Parts sociales CA 1 027,52 € 

Caisse 267,12 € 

Total : 44 507,96 € 

COMPTE RENDU VERIFICATEURS AUX COMPTES 

Vérification des comptes assurée par monsieur Pascal MICHAUD, adhérent de l’association 
L’Isle Ô Tarot lu par le secrétaire-adjoint. 

CONCLUSION 

L’objectif de rechercher l’équilibre financier du fonctionnement et des activités présentées lors 
de l’AG 2021 est tenu. 

Le Conseil d’Administration va continuer de gérer l’association au mieux de ses intérêts. 

 Vote du rapport financier. 

Rapport financier adopté à l’unanimité (0 vote contre – 0 abstention). 
/ 

4. Budget prévisionnel 2022 – 2023/ 

Ce Budget prévisionnel doit nous permettre de nous donner des objectifs de fonctionnement 
financier pour la saison à venir. 

Nous l’avons estimé sur la base d’un effectif de 180 adhérents en supposant que le 
déroulement des activités soit normal. 

BUDGET PREVISIONNEL - RECETTES : 

Recettes prévisionnelles de 20 200 €. 

Budget estimé sur la base de 180 adhérents à 5 € et 18 190 € de prestation. 
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BUDGET PREVISIONNEL - DEPENSES : 

Estimation des principaux postes de dépenses du budget prévisionnel de 20 200 € : 

Prestataires guitare, piano, poterie, dessin, Sophrologie 14 320,00 €  

Achat petit matériel 2 660,00 € 

Entretien matériel dont accord piano 740,00 €  

Assurance AXA 400,00 €  

Banque 140,00 €  

FCOL 130,00 €  

BasiCompta 50,00 €  

Site internet 120,00 €  

Téléphone 145,00 €  

SEAM 150,00 €  

SACEM (pour une manifestation par la Chorale) 100,00 €  

Total : 18 955,00 €  

 

BUDGET PREVISIONNEL – SUBVENTION 

Cette année encore, nous ne demanderons pas de subvention. 
 

 Vote du budget prévisionnel 2022 - 2023. 

Budget prévisionnel 2022-2023 adopté à l’unanimité. (0 vote contre – 0 abstention). 
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5. Election des membres du Conseil d'administration 

Voici un tableau de rappel des élections des administrateurs :  

 

L'article 11 des statuts – Élection du Conseil d’Administration – précise que :  

• Le Conseil d’Administration est composé de membres élus pour 3 ans par l’Assemblée 
Générale. 

• Le Conseil est renouvelé chaque année par tiers.  

• Ces membres sont rééligibles.  

• Les membres sortants au terme de leur mandat de 3 ans sont prévenus 
individuellement et invités à représenter leur candidature. 

Le nombre de candidats au poste d'administrateur étant peu important (les statuts article 10 
prévoit entre 10 et 20 administrateurs) le président propose de ne pas appliquer le renouvellement 
par tiers mais de simplement traiter les sortants sur le mandat de 3 ans. 

A la dernière Assemblée Générale, nous étions 9 administrateurs. 

Nous n’avons pas eu de démission ni de cooptation 

Aujourd’hui, nous sommes 9 administrateurs. 

CANDIDATURES 

• 1 administrateur est sortant (élus en 2019) 

➢ Jean-Michel DEROIN 

• 1 administrateur sortant se présente à l’élection 

➢ Jean-Michel DEROIN 

• 1 adhérente se présente à l’élection 

➢ Brigitte RIGAUD 

 

NOM Prénom AG du 21/11/2017 AG du 28/11/2018 AG du 11/10/2019 AG  2020
AG 2021

  08/11/2021
AG 2022

BERGERON Anthony Administrateur élu

BOBINET Marie Christine Administratrice élue Administratrice Administratrice
Sortant (3 ans)

Administratrice élue

CALLAMAND Robert
Démission 24/07/2017

Administrateur élu
Administrateur Administrateur

Sortant (3 ans)

(prolongé COVID19)

Sortant (4 ans)

Administrateur élu

CLERGUE Pascale Administratrice élue Administratrice Administratrice
Sortant (3 ans)

Administratrice élue

DEROIN Jean Michel Administrateur Administrateur
Sortant

Administrateur élu
Administrateur Administrateur Sortant 3 ans

HUVENOIT Natacha Administratrice élue

JOUBERT Michèle Administrateur élu Administrateur Administratrice
Sortant

(prolongé COVID19)

Sortant (4 ans)

Administratrice élue

LAFFONT Claudine Administrateur
Sortant

Administratrice élue
Administratrice Administratrice

Sortant (3 ans)

Administratrice élue

MOINE Marie Pascaline Administratrice élue Administratrice Administratrice
Sortant (3 ans)

Administratrice élue
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 VOTE POUR CHACUN DES ADMINISTRATEURS SE PRESENTANT. 

Jean-Michel DEROIN élu à l’unanimité. (0 vote contre – 0 abstention). 

Brigitte RIGAUD élue à l’unanimité. (0 vote contre – 0 abstention). 

A l’issue de cette Assemblée Générale, le conseil d’administration compte donc 10 
administrateurs 

Une réunion du Conseil d’Administration est prévue le 21/11/2022 pour élire le nouveau 
bureau. 

 
6. Questions diverses 

ATELIER POESIE 

Une question a été posée concernant l’activité poésie et la possibilité d’accueillir un atelier 
d’écriture. Michel LEGRAND est d’accord pour animer les deux activités. 

RETOUR D’UNE ADHERENTE 

Madame PALAZIN remercie vivement le FCL et ses animateurs pour le bon accueil et la 
convivialité agréable rencontrée dans les groupes. 

INTERVENTION DE M. CALLAIS (ANIMATEUR SOPHROLOGIE) 

Il remercie le conseil d’administration de la confiance accordée. Il rappelle qu’il existe 2 
groupes (mardi matin et mercredi après-midi) composés de 15 personnes et que la responsable 
d’activité est Brigitte RIGAUD 

PETANQUE 

Jean Michel rappelle que, malgré la convention, seul le FCL profite du boulodrome, les autres 
associations ayant d’autres solutions. 

Les adhérents demandent s’il est possible d’avoir la clef de la barrière. Jean Michel s’occupe 
de demander à la mairie. 

SCRABBLE 

 Un souci a été soulevé concernant l’utilisation de la petite salle Brassens par le Scrabble. 
En effet, la Mairie demande que la salle soit remise en état. Cependant, les plateaux des tables 
sont trop lourds pour les bénévoles de l’activité. En effet, le scrabble présente une moyenne d’age 
élevée et une doyenne de 96 ans. 

La mairie a bien entendu le message et un consensus va être trouvé. 
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CONCLUSION 

Le Président, Jean-Michel DEROIN remercie les participants pour leur présence et les invite à 
un pot de l'amitié pour clôturer cette Assemblée Générale. 

La séance est levée à 22h00 

 
 

 Président Secrétaire 

 Jean Michel DEROIN Anthony BERGERON 
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ANNEXE 1 : COMPTE DE RESULTAT GLOBAL DU 01/09/2021 AU 31/08/2022 
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ANNEXE 2 : BILAN AU 31/08/2021 
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ANNEXE 3 : RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 
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ANNEXE 4 : BUDGET PREVISIONNEL 2021 – 2022 

 

 
 

 

Réalisé

2021-2022

Prévisions

2022-2023

Réalisé

2021-2022

Prévisions

2022-2023

60 ACHATS 15 597,28  17 260,00  70
PRESTATIONS DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS 

DE SERVICE, MARCHANDISES
15 919,60 18 590,00

6040 Achat d'études et de prestations services 13 504,00  14 320,00  7060 Prestation de service 14 880,73 18 190,00

Prestataire animateur Guitare 9 500,00  Participation adhérents activité Anglais 400,00

Prestataire animateur Piano 1 500,00  Participation adhérents activité Chorale 800,00

Prestataire animateur Dessin 1 400,00  Participation adhérents activité Dessin 1 400,00

Prestataire animateur Sophrologie 1 920,00  Participation adhérents activité Echecs 100,00

Prestataire animateur stage 0,00  Participation adhérents activité Guitare 9 000,00

6060 Achats non stockés de matières et de fournitures 194,45  200,00  Participation adhérents activité Pétanque 150,00

Convivialité 200,00  Participation adhérents activité Piano 2 000,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergies) 66,40  80,00  Participation adhérents activité Porcelaine 80,00

Gaz pour activités Poterie 80,00  Participation adhérents activité Poterie 1 600,00

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 1 832,43  2 660,00  Participation adhérents activité Randonnée 500,00

Matériel activité Poterie 500,00  Participation adhérents activité Scrabble 240,00

Matériel activité Porcelaine 60,00  Participation adhérents activité Sophrologie 1 920,00

Matériel activité Chorale 800,00  

Matériel activité Scrabble 600,00  7070 Vente de marchandises 1 038,87 400,00

Matériel pour fonctionnement 700,00  Revente de terre et peintures 400,00

Produits COVID

708 Produits des activités annexes

61/62 Services extérieurs et autre 2 266,20  2 350,00  

61 SERVICES EXTERIEURS 1 971,41  1 890,00  

6110 Sous traitance générale 623,41  600,00  

Repas 600,00  74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00 0,00

6130 Locations 0,00  50,00  7410 Etat

6150 Entretien réparation 900,97  740,00  7441 Région

Accord piano 150,00  7442 Département

Entetien fours 500,00  7444 Communauté de communes 0,00 0,00

Entretien ordinateurs 90,00  7442 Commune

6160 Assurances 447,03  400,00  7461 Fédération

AXA Assurance 400,00  7462 Europe

6180 Documentation 0,00  100,00  7470 Autres

Partitions 100,00  

62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 294,79  460,00  75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 1 588,00 900,00

6210 Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00  0,00  7560 Cotisations Adhésions 1 538,00 900,00

623 Publicité, Publication 58,27  200,00  Cotisation 180 adhérents 900,00

6231 Annonces, inertions publicitaies 0,00  100,00  7541 Dons de personnes physiques 50,00 0,00

Publicité, Affiches, Flyers 100,00  Dons 0,00

6234 Cadeaux, pourboires 33,27  50,00  

6238 Dépenses naissances, mariages, funérailles 25,00  50,00  76 PRODUITS FINANCIERS 12,18 10,00

6251 Déplacements, missions 0,00  0,00  7680 Intérêts des comptes d'épargne ou placement 10,00

6256 Frais déplacement 0,00  0,00  Compte sur livret Crédit Agricole 10,00

6260 Frais postaux et de télécommunications 159,12  170,00  77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 404,72 0,00

Box Internet Epicerie Sociale 145,00  7710 Produits exceptionnels sur gestion 1 404,72 0,00

Courriers affranchissement 25,00  

6270 Services bancaires, autres 77,40  140,00  

Banque CA 140,00  

63 IMPOTS ET TAXES 0,00  0,00  78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 0,00

Impots et taxes 0,00  0,00  

64 CHARGES DE PERSONNEL 0,00  0,00  

6411 Rémunération du personnel 0,00  0,00  79 TRANSFERTS CHARGES 0,00 700,00

6420 Charges sociales 0,00  0,00  Décision CA du 27/06/2022 700,00

65 AUT.CHARGES GESTION COURANTE 499,21  590,00  

6511 Abonnement logiciel, redevance licence, brevet 121,86  170,00  

Logiciel BasiCompta 50,00  

Licence domaine OVH 120,00  

6516 Droits d'auteur - SACEM - SPRE - SEAM 150,00  250,00  

SACEM 100,00  

SEAM 150,00  

6586 Cotisations, affiliations 227,35  170,00  

Affiliation FCOL 130,00  

Affiliation FF Scrabble 40,00  

66 CHARGES FINANCIERES 0,00  0,00  

6611 Intérêts bancaires 0,00  0,00  

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 298,00  0,00  

6718 Remboursement Activités 298,00  0,00  

6713 Don

68 DOTATIONS AUX AMORTS ET PROV. 241,33  0,00  

TOTAL DES CHARGES 18 902,02  20 200,00  TOTAL DES PRODUITS 18 924,50  20 200,00

CHARGES PRODUITS


