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 01/11/2013 AU 31/10/2014
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 2013/2014 ont généré des recettes d’un montant total de 47499.24€
dont le détail est le suivant :
Randonnée des vignerons ardéchois : 1301 €
Séjours école VTT :
2374 €
Séjours adultes :
4367.98 €
Valsloppet :
31725.26 €
Maillots (adultes et école)
5676 €
Pneus ,GPS :
1555 €
Divers , dons :
500,00€
Les subventions pour un montant total de 4666 € se décomposent de la façon suivante :
CNDS : 2700 €
Communes : 1200€
CODEP 07 : 400 € pour l’école VTT.
Crédit Agricole :366 €
Pour information, la FFCT doit nous verser très prochainement la somme de 276 €, aide de la PLJ ( Promotion Loisirs
Jeunes).
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,de VIVARAIS PROTHESE,
de MODELEUR DE COULEURS, des salaisons DEBROAS, des vélocistes et autres.

Les licences ont rapporté la somme de 8871.80 € soit la différence entre la vente des licences et le reversement
à la FFCT.
Les intérêts du livret bancaire ont rapporté le somme de 96.42€.

Le total des recettes de la saison 2013/2014 est donc de 61133.46 €.

B/ CHARGES :
Les achats d’un montant total de 33876.07 € se décomposent en :
Matériel : 1915.68 €
Fournitures de bureau : 542.69 €
Fournitures diverses: 7701.14 €
Ravitaillement randonnées : 10916.77 €
Ravitaillement école VTT (goûters) : 949.62 €.
Maillots : 10355.17 €
Pneus, GPS : 1495 €
Les services externes et autres services externes d’un montant respectif de 3340,02 € et 14706,31 € se décomposent de la
façon suivante :
Site internet :
Primes d’assurances :
Documentation :
Formation :
Cadeaux :
Frais de déplacement :
Frais d’hébergement séjours jeunes :
Frais d’hébergement séjours adultes :
Frais d’hébergement Valsloppet :
Réceptions :
Timbres :
Téléphone,internet :
Cotisations :
Charges diverses de gestion courante :

50,00 €
512,47 €
25,00 €
296,00 € (école VTT)
1563,05 €
224,78 €
3531,98 €
5164.56 €
2456.55 €
3022.62 €
287,16 €
834,61 €
70,00 €
7,55 €

Le total des dépenses de la saison 2013/2014 est donc de 51922,40 €.

Les comptes de la saison 2013/2014 font donc apparaître un bénéfice de 9211,06 € contre un déficit
de 4601,99 € à la fin de la saison précédente.
Ce résultat a pour principale origine le fait qu'il y ait pas eu une Valsloppet cette année.
A noter une grosse commande vestimentaire encore cette année, ainsi que l’achat d’un ordinateur portable
et d’une imprimante scanner.
2/ SITUATION FINANCIERE
La trésorerie s'établit à 31067,75 € .
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 16 novembre 2014

