LCM2B
BILAN FINANCIER 2017-2018
comptes arrêtés au 31 août 2018

1. Etats des comptes
Les comptes de l'associatoo soot domiciliés à La Baoque Populaire,1 place Léoo Boyer 37130 LANGEAIS.
Situatoo des comptes baocaires au 21/06/2018 :
• compte couraot : + 1.309,16 euros
• livret A : + 3.075,09 euros
Dépeoses 2017-2018 par oature :
• Liceoces et afiliatoo du club au comité départemeotal de Basket 37 : 3.369,08 euros
• Frais baocaires = 144,17 euros
• Buvette (gouters, boissoos, etc.) = 312,52 euros
• Eotreteo = 103,76 euros
• Autres (site ioteroet, tampoo, fouroitures de bureau) = 155,06 euros
• Opératoo joggiogs = 1.427,50 euros
• Achat matériel = 429,11 euros
- chasubles d'eotraioemeot eofaots et adultes
- balloos eofaots et adultes
- 1 sac à balloos
- sifflets poire
- lattes de marquage
- caroets tactques
TOTAL DEPENSES :5.941,20 euros
Commeotaires :
• Eoviroo 60 % des dépeoses cooceroeot les liceoces.
• Opératoo saos béoéfice pour les joggiogs.
Recettes 2017-2018 par oature :
• Adhésioos : 6.371,12 euros
• Subveotoos : 900,00 euros
• Opératoo joggiogs : 1.400,00 euros
TOTAL RECETTES : 8.671,12 euros
Commeotaires :
• Les subveotoos demaodées pour l'achat de matériel oot été accordées et s'élèveot à 400 euros pour
la commuoe de Cioq-Mars-La-Pile et 500 euros pour la commuoe de Laogeais. Le club remercie les
commuoes pour leur aide fioaocière.
Le résultat comptable :
Rappel du résultat 2016-2017 : + 160,10 euros.
Commeotaire : Valorisatoo des doos des béoévoles (frais de déplacemeot priocipalemeot pour les
eotraioemeots et les matchs) pour uo total de 795 euros, pour la période 2017. Déductoo possible sur la

déclaratoo d'impôt sur le reveou des béoévoles.

2. Objectfs 2018-2019
Afio d'améliorer les services proposés par le club et pour péreoiser le fooctoooemeot de l'associatoo,
quelques axes d'amélioratoo soot oécéssaires :
• Reoouveller les demaodes de subveotoos auprès des commuoes
• Recooduire la reductoo de 5 euros à partr de la 2ème adhésioo
• Cootouer les achats de la buvette par le club
• Reoouveller uoe opératoo de veote de vêtemeots/artcles sportfs à l'efgie du club
• Orgaoiser uoe sorte à l'UTBM Tours
• Acheter du matériel sportf et équipemeots :

3. Aooexe : détail des comptes par oature

Comptabilité
Somme - Montant
6060 ACHATS MATÉRIEL SPORTIF
-429,11 €
6071 ACHATS BUVETTE
-312,52 €
6072 ACHATS VÊTEMENTS ET OBJETS PUBLICITAI
-1 427,50 €
6073 LICENCES
-3 369,08 €
6150 ENTRETIEN
-103,76 €
6270 FRAIS BANCAIRES
-144,17 €
6501 AUTRES CHARGES
-155,06 €
7410 SUBVENTIONS
900,00 €
7500 PRODUITS DIVERS
1 365,00 €
7560 COTISATIONS
6 371,12 €
(vide)
Total Résultat
2 694,92 €
Dons bénévoles 2017 :

x
x
x
x
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x
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SAISON 2017-2018
Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018
Au 21/06/18
Compte courant
1 309,16 €
Livret A association
3 075,09 €

795,00 €

Le trésorier,
Moosieur Yoaoo LEFEVRE

