CYCLOTOURISME AUBENAS-VALS
CHEMIN DU TENNIS
QUARTIER ROQUA
07200 AUBENAS
Association Loi 1901
SIRET : 441.402.823.00013
Agrément Jeunesse et Sport 07-98-016

RAPPORT FINANCIER
SAISON DU 01/11/2012 AU 31/10/2013
Les trésoriers ont veillé à ce que chaque dépense soit faite dans l’intérêt du club et ont veillé à conserver une
pièce justificative à l’appui de chaque dépense.

1/ COMPTE DE RESULTAT
A/ PRODUITS :
Les organisations et les ventes de la saison 2012/2013 ont généré des recettes d’un montant total de 16096,70€
dont le détail est le suivant :
Randonnée des vignerons ardéchois : 2218,20 €
Séjours école VTT :
3400,00 €
Séjour féminines
665,90 €
Week-end club
3228,78 €
Maillots (adultes et école)
6471,00 €
Pneus et produit anti-crevaisons :
42,82 €
Divers , dons :
70,00€
Les subventions pour un montant total de 6304 € se décomposent de la façon suivante :
CNDS : 2000 €
Département : 1426 € pour l’école VTT.
Communes : 2000€ ( 1500€ Aubenas + 2 x 250 € Vals les Bains )
FFCT : 578 € pour l’école VTT.
CODEP 07 : 100 € pour l’école VTT.
Crédit Agricole : 200 €
Partenaires privés : soutien en nature du CENTRE LECLERC en la personne de Daniel THOMAS, des EAUX MINERALES
DE VALS, des ETABLISSEMENTS SABATON, des VIGNERONS ARDECHOIS, les vélocistes et autres.

Les licences ont rapporté la somme de 5410,87 € soit la différence entre la vente des licences et le reversement
à la FFCT.
Les intérêts du livret bancaire ont rapporté le somme de 150,91€.
Le total des recettes de la saison 2011/2012 est donc de 27882,48 €.

B/ CHARGES :
Les achats d’un montant total de 14059,84 € se décomposent en :
petit outillage: 918,88 €
fournitures de bureau : 553,73 €
fournitures diverses: 134,58 €
ravitaillement randonnées : 596,48 €
ravitaillement école VTT (goûters) : 1226,12 €.
maillots : 10630,05 €
Les services externes et autres services externes d’un montant respectif de 1615,48 € et 16808,48 € se décomposent de la
façon suivante :
Site internet :
Entretien locaux:
Entretien matériel :
Primes d’assurances :
Documentation :
Formation :
Cadeaux :
Frais de déplacement :
Frais d’hébergement séjours jeunes :
Frais d’hébergement séjour féminines :
Week-end club
Réceptions :
Timbres :
Téléphone:
Cotisations :
Publicité ( DVD présentation du club + panneaux)
Charges diverses de gestion courante :

50,00 €
398,66 €
297,11 €
472,31 €
57,40 €
340,00 € (école VTT)
1812,54 €
487,75 €
4511,31 €
1016,70 €
4136,92 €
2802,28 €
240,05 €
845,31 €
95,00 €
946,41 €
5,70 €

Le total des dépenses de la saison 2012/2013 est donc de 32484,47 €.

Les comptes de la saison 2012/2013 font donc apparaître un déficit de 4601,99 € contre un bénéfice
de 10607 € à la fin de la saison précédente.
Ce résultat a pour principale origine le fait qu'il n'y ait pas eu de Valsloppet cette année, et qu'il y ait eu
une commande importante au niveau vestimentaire ,
2/ SITUATION FINANCIERE
La trésorerie s'établit à 21756,69 € .
La situation financière du CTAV reste donc saine .
Le rapport financier de cette année , ainsi que le compte de résultats et le bilan , peut vous être envoyé par mail
sur simple demande ( mes coordonnées sont sur le site du club , onglet « contact » ) .
Le 24 novembre 2013

