
Association des Anciens de l’ensemble scolaire Edmond Michelet   AG 2017 

 

  1 / 6 

 

 

 

 

Association des Anciens 
de l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
2016‐2017 

 
Assemblée Générale du 7 octobre 2017 

  



Association des Anciens de l’ensemble scolaire Edmond Michelet   AG 2017 

 

  2 / 6 

 

ASSOCIATION DES ANCIENS 

DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET 

 

RAPPORT FINANCIER 

Période du 1er
 octobre 2016 au 30 septembre 2017 

 

1. Résultat de l’exercice (bilan des dépenses et des recettes) 

Avec le double objectif de promouvoir les activités orientées vers les élèves et leur avenir, et 

de maintenir l’effet de réseau indispensable à notre fonctionnement, le résultat de l'exercice 

2016-2017, bénéficiaire de 872,20€. Ce résultat traduit d’une part une augmentation du 

nombre de nos adhérents et des dons qu’ils nous ont accordés. Il traduit aussi, comme les 

années précédentes une gestion rigoureuse de notre association. Mais notre action s’inscrit 

dans la durée, et il est probable qu’en 2018 la semaine européenne mobilisera une 

participation importante de l’association, pour laquelle une provision de 900 € est déjà 

enregistrée. 

RECETTES D’EXPLOITATION 6430,61 € 

Les recettes d’exploitation proviennent, cette année encore, essentiellement des cotisations 

de nos membres. Un grand merci à tous pour votre soutien, et en particulier aux Anciens qui 

arrondissent parfois largement, le montant de leur participation, soit en augmentant le 

montant de la cotisation, soit en ajoutant un don à la cotisation. 

On voit que les cotisations et les dons qui ont une origine semblable constituent 58+9 = 67 % 

de nos recettes (les 2/3). 
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Hors transferts de charges et reprises de provisions, les recettes d’exploitation n’ont augmenté 

que de 264,61 € soit 5,3 % par rapport à l’an dernier, alors que l’an dernier elles avaient 

augmentée de 23,9% par rapport à l’exercice précédent. L’an dernier nous avions connu une 

recette importante avec le projet calendrier. C’est donc un point à méditer. 

 

- 267 cotisations pour l’année 2016-2017......................................................... 3 385€ 

- 68 repas lors de l’A.G. du 8 octobre 2016 ................................................... 544€ 

- 2 livres vendus .....................................................................................................16€ 

- Corbeille du concert 2016 ............................................................................ 307.61€ 

- Dons .................................................................................................................. 560€ 

- Transferts de charges (repas C.A.) ..................................................................... 1270€ 
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DEPENSES D’EXPLOITATION -5624,00€ 

Les participations aux projets des élèves et l’organisation de l’assemblée générale annuelle 

sont les dépenses d’exploitation majeures, alors que les frais de fonctionnement, nets des 

transferts de charges, restent limités à 6,02% des recettes. Ces derniers incluent les frais 

d’hébergement du nouveau site internet pour 195,48€. 

 

- Dons et participations aux projets des élèves et des enseignants ................ 1400€ 

        Subvention échange Taïwan...  ................................................................ 500€ 

         Provision pour projet 2018 ..................................................................... 900€ 

Prix Jacques Goutines....................... ............................................................ 750€ 

       Terminale : Félicitations à Mlle marie-Amélie Bourg  ............................ 450€ 

        3èmes : Félicitations à Mlle Justina Boursouset M. Clément Escorne ... 300€ 

- Organisation du forum ForTerm du 4 décembre 2015  ................................ 294€ 

- Cartes de Noël  .............................................................................................. 250€ 

- Financement des photos de classe des élèves de Terminale .  ...................... 118,38€  

- Organisation de l’A.G. du 10 octobre 2016  ................................................. 932,64€ 

- Abonnements site et frais bancaires .............................................................. 262,98€ 

- Gestion courante / Fonctionnement (dont 1270€ de transferts de charges) .1 581,00€ 

- Bouquet Cadeau .............................................................................................. 35,00€ 

 

 

Remarques : 

 Les dépenses liées à l’envoi des bulletins et convocations sont prises en charge par 

l’établissement scolaire. Aussi, l’association tient à remercier tout particulièrement son 

directeur, M. François David. 

 Les coûts d’édition du bulletin ne sont pas facturés par l’imprimeur, cadeau commercial 

pour la réalisation du livre annuel de l’ensemble scolaire Edmond Michelet. 

 Les repas servis lors des 7 réunions du Conseil d’Administration de l’exercice 2016-2017 

sont remboursés par les membres qui paient eux-mêmes leurs repas. Ces produits sont 

comptabilisés en transferts de charges pour un montant total de 1270€. 

 

RESULTAT FINANCIER 66.59€ 

Le résultat financier est constitué des intérêts créditeurs 2016 du livret d’épargne. 
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2. Situation de trésorerie 
La trésorerie de l’association marque une progression conforme à l’excédent réalisé : 

 

 Situation bancaire au 

30/09/2017 

Rappel : Situation bancaire au 

30/09/2016 approuvé AG 

Compte à vue 211,39€ 318,10€ 

Livret d’Epargne 10065,59 8000 € 

Caisse 291,96 € 125,35€ 

Total 10 568,94 € 8443,45€ 

 

 

Cette situation favorable permet d’envisager sereinement la poursuite de nos activités, les 

avoirs actuels couvrant les frais d’une année entière de fonctionnement (5 000€ en moyenne), 

et même d’envisager une provision pour un projet exceptionnel comme la semaine 

européenne. 

 

3. Cotisation annuelle 

Il est proposé de maintenir en 2017-2018 le barème 2016-2017, la cotisation annuelle étant 

fixée à 20€ par adhérent depuis l’introduction de l’euro. En espérant une poursuite de 

l’accroissement du nombre des cotisants. 

La moyenne du montant de la cotisation est de 21,28 € par membre, ce qui prouve que nos 

membres sont plus généreux que le montant demandé. Le chiffre moyen n’est toutefois pas 

très significatif car nombreux sont ceux qui ajoutent un don à la cotisation et ce don n’est 

évidemment pas comptabilisé sous la même rubrique. 

 

 
 

Nous comptons sincèrement sur vous pour présenter l’association à vos amis Anciens qui ne 

la connaissent pas encore, et qui seraient désireux de la rejoindre ! 

Brive-la-Gaillarde, le 30 septembre 2017 

 

Le trésorier Hubert Pistré 
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Annexe : Compte d’exploitation simplifié 
en date du 30/09/2017 

 
CHARGES 

D'EXPLOITATION 
30/09/2017 30/09/2016 

Produits 

D'EXPLOITATION 
30/09/2017 30/09/2016 

Organisation AG  932,64 1394.08 

Ventes de produits 
finis, prestations de 
service et 
marchandises (70) 

16,00 679,20 

Autres services 
extérieurs 3 291,36 2 870,07 

Autres produits 
de gestion 
courante (75) 

5144,61 4225,00 

Dont :     Dont :   

- Publicité, relations 
publiques  1 249,74 1 640,84 

- Cotisations 
3733,00 3385,00 

- Déplacements, 
missions et 
réceptions  1 778,64 1 044,09 

-Collecte (Corbeille 
Concert) 307,61 188,00 

- Hébergement Site 
et nom de domaine 201,04 67,64 

Produits divers de 

gestion courante 
1104,00 652,00 

- Services 
bancaires et 
assimilés 61,94 117,50 

Dont : 
  

     -Dons 560,00 140,00 

Autres charges 
courantes 1 400,00 1 090,70 -Repas AG 

544,00 512,00 

Dont :    
 Transferts de 
charge 

1270,00 779,00 

- Cotisations (liées 
à la vie statutaire) 0,00 60,00 

Produits financiers 
66,59 73,21 

- Subventions 
versées par 
l'association 1 400,00 1 030,70 

 
  

TOTAL I 5 624,00 5 354,85 TOTAL 6497,20 5756,41 

Résultat 

d'exploitation 873,20 401,56  
  

Produits 
exceptionnels 10,00 0,00    

Charges 
exceptionnelles 11,00 23,45    

Résultat 
exceptionne -1,00 -23,45    

Résultat de 
l'exercice : 
excédent (+) 872,20 378,11  

  

 

 


