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Point 1 : Le mot des trésoriers

• Le remboursement du secours de 2016 est 

enfin arrivé.

• Un léger déficit de 430 euros pour cette 

année. 



Le mot des trésoriers

• L’année 2017 en 3 chiffres

• Recettes 2017 : 83 294,62 €

• Dépenses 2017 : 83 724,73 €

• Résultat 2017 :  - 430,11 €

• Un résultat pour ainsi dire  à l’équilibre  5 millièmes de déficit jusqu’à 3% 

du PIB…………



Les chiffres par grands thèmes

A l’heure de la mise sous presse nous n’avons pas encore saisi les chiffres du 

bénévolat, mais bon ça ne change pas le résultat final 





• Les Chiffres en détail



Fonctionnement Général

Cette année des dons : certains ont abandonné leur indemnité secours

CNDS part club et CDS

Le gros poste bien sûr le véhicule



MATERIEL

Achat de matériel c’est la part du CNDS reversé au club sous forme de 

matériel, donc reste 1064 € pour le cds



CDST

Un très gros poste  subventionné à 88% par le Conseil Départemental, il faut 

donc trouver le reste



FORMATION et STAGES

Cette année nous avons regrouper dans une même rubrique tout ce qui concerne 

la formation EDSC, les stages spéléo ou canyon. Un poste à l’équilibre 



ANIMATIONS

Ici tout ce qui concerne les animations  : les AG, les interventions vers l’extérieur.

Une AG régionale qui plombe les comptes mais la région devrait  combler une partie 

du déficit



JNSC



SSF

A force de pleurer on a eu une subvention de 3000 pour achat de matériel. Un petit 

bénef, en 2016 on avait racheté du matériel suite au secours sans attendre le 

remboursement  intervenu cette année



PUBLICATIONS

Des topoguides canyon qui se vendent toujours



Au 31 décembre sur le Compte postal on avait :  5434 €

sur le livret A on avait         13074€

Une trésorerie saine mais, il n’y a pas de « gras ».  Sans les interventions 

de Mathieu, sans les démarches chronophages  entreprises par les 

présidents et responsables de commissions, on aurait des soucis à ce faire.

Pour l’an prochain reste toujours le problème du financement des 

secours. 


