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Point 1 : Le mot des trésoriers

• L’année 2016 devait être une année de 
redressement des finances. Depuis 2016 un 
cumul de déficits, sauf un petit résultat positif 
en 2014. 

• Tout allait pour le mieux jusqu’à noël, mais 
une petite annonce à tout mis par terre. Le 
changement de véhicule était envisagé depuis 
un moment mais était toujours repoussé. 
L’occasion faisant le larron, devant les 
réparations à venir sur le berlingot, une 
annonce alléchante et vlan une voiture neuve 
ou presque.



Le mot des trésoriers

• L’année 2017 en 3 chiffres

•  Recettes 2016 :        88 720,78 € 
• Dépenses 2016 :       89142,70 € 
• Résultat 2017 :          -   467,92 € 

• Un résultat pour ainsi dire  à l’équilibre  5 millièmes de déficit



Les chiffres par grands thèmes

Des postes budgétaires importants, avec des nouveautés (pas en mieux) 
cette année, comme on va le voir 





• Les Chiffres plus en détail



Fonctionnement Général



Fonctionnement Général



2800 euros de subvention CNDS auquel il faut enlever 1300 euros, part CNDS 
pour les clubs qui ont mutualisé leurs actions avec le CDS , l’an passé on a eu 

1800 rien que pour le CDS…….



Les autres postes rien de spécial: concernant des cotisations importantes car 
on a perçu des cotisations 2015 et 2016, de même pour l’assurance de la CDS’ 

mobile  primes 2015 et 2016, les autres dépenses sont stables 



MATERIEL

• Les années précédentes  le matériel était compté dans le chapitre 
Spéléo Secours. Cette année  il n’y a pas eu de subvention Conseil 
Départemental, le matos est compté dans un chapitre à part. Une 
grosse somme qui comprend le matériel spéléo, le matériel redonné 
aux clubs (CNDS) ainsi que notre nouveau Duster Mobile



Pour une fois à 
l’équilibre

• Pour une fois à l’équilibre, 
une grosse aide du CSR



STAGES - ANIMATIONS

• postes importants qui 
rapportent des sous. Cette 
année par les prestations  à 
l’extérieur 6500 euros sont 
rentrés contre 4000 l’an 
passé.

• De plus la gendarmerie a 
enfin réglé les stages de 201…

•  Compte tenu de la 
suppression (temporaire 
j’espère) des aides du conseil 
départemental  il faudra 
continuer l’an prochain les 
prestations vers l’extérieur



SPELEO SECOURS

• Oups la ligne Subv Conseil  
Départemental est vide,  ah 
non c’est vrai il n’a rien donné 
cette année. A noté 1300 
euros d’achat de matériel 
suite au secours de cet été, 
avance sur le remboursement 
du secours à venir



PUBLICATION

• Belle surprise cette année 
avec des ventes record, 
surprise non c’est surtout 
grâce à l’action efficace de 
quelques uns et surtout Eric



BENEVOLAT

• On retrouve les mêmes 
chiffres que l’an passé 

• Les heures bénévoles sont 
comptées à 15 euros soit un 
peu plus qu’un smic brut avec 
charges patronales

• A priori toutes  les heures 
n’ont pas été saisies, c’est 
dommage, car même si ça ne 
change rien au bilan financier, 
puisque ça rentre en dépense 
et en recette pour le même 
montant, ça montre le 
dynamisme de l’association. 
Je pense en particulier aux 
heures passées en 
encadrement aux JNS et aux 
entraînement secours, même 
si on y est pour notre passion, 
surtout pour le secours, on 
palie un manque de 
l’administration.  Si on arrivait 
à compter nos heures, on 
aurait un argument de plus 
pour négocier auprès du 
Conseil Départemental



La compta en graphique







LE BILAN

ACTIF 
PASSIF

OU

Ce que l’on a
d’où ça vient



• L’an passé au total  on avait 50529 
euros soit une baisse de  462 euros 
correspondant au déficit de cette 
année et à la perte des 30 euros du 
crédit agricole, compte supprimé car 
non actif depuis de trop nombreuses 
années



Le CDS est à la tête d’un patrimoine de 50 037 euros

Reparti de la manière suivante : 
fond propre (argent disponible)  19 800
résultat 2016                                      -460
capital La Verna                               31 100 mais c’est indisponible



Le CDS est à la tête d’un patrimoine de 50 529 euros

Reparti de la manière suivante : 
fond propre (argent disponible)  19 823
résultat 2015                                      -395
capital La Verna                               31 100 mais c’est indisponible

Un résultat négatif, mais on a une bagnole neuve qui est payée



Le CDS est à la tête d’un patrimoine de 50 529 euros

Reparti de la manière suivante : 
fond propre (argent disponible)  19 823
résultat 2015                                      -395
capital La Verna                               31 100 mais c’est indisponible

Un résultat négatif, mais on a une bagnole neuve qui est payée

Un résultat négatif qui a failli ou aurait pu être positif sans la perte de 
matériel (matos, médoc…) lors du secours, matériel qu’il a bien fallu 
remplacer au plus vite dès fois que, et qui sera remboursé en 2017



Rappel des années précédentes



Un bilan stable





Un résultat toujours 
négatif



PREVISIONNEL 2017
• C’est parce que la météo se 

trompe…..





Merci à Alain  pour son travail de saisie et classement des documents comptables, travail 
de l’ombre peut être aussi ingrat, souvent fait seul à Paillou 
Merci à Mathieu, vigilant qui jette un œil sur les fichier et rectifie les erreurs de 
ventilation.

SAINTE SUZANNE le 22 janvier 2017
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