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Point 1 : Le mot des trésoriers

• Une année un peu difficile pour moi. Alain a 

assuré le suivi des comptes, a tout assumé

depuis juin dernier,  ayant été un peu débordé

voir submergé par les évènements, Merci 

Alain  



Le mot des trésoriers

• L’année 2018 en 3 chiffres

• Recettes 2018 111 847,47 €

• Dépenses 2018 109 556,50 €

• Résultat 2018 2 290,97 €

• Un résultat pour une fois bénéficiaire , mais comme on le verra c’est un 

résultat en demi-teinte.



Les chiffres par grands thèmes



• Les Chiffres en détail

En noir les chiffres de l’an passé



Fonctionnement Général

CNDS en baisse, 2000€ c’est la part clubs et la part CDS……

Merci au clubs qui ne l’aurait pas fait de régler les cotisations 2018 rapidement



Fonctionnement Général

Une ligne en forte augmentation . Cette année on a acheté un ordinateur et les 

licences logiciels qui vont avec



Fonctionnement Général

Une autre ligne en augmentation . La voiture a déjà 2 ans un peu d’entretien en plus 

de l’entretien normal



MATERIEL

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

matériel, un reliquat  de 700 € avait  été versé au début de l’année aux clubs 

pour l ’année 2017



CDST

La subvention du conseil départemental est stable.

Mathieu est parti en juin Dominique est arrivé en septembre. Deux mois sans 

salarié c’est  presque 6000 € qui n’ont pas été dépensés

Pour faciliter la succession la SAS La Verna nous a loué Mathieu en septembre.

Un « bénef » cette année tout relatif, si l’on avait dû assurer le salaire du 

permanent sur 12 mois ………….

Une nouveauté cette année : un service civique a été embauché pour 

Karst’Eau



FORMATION et STAGES

Un poste en forte baisse, pas de stage cette année

Les apports stagiaires correspondent aux apports des participants aux journées 

canyon 



ANIMATIONS

Le CSR_NA  nous a versé une aide de 360€ pour l’organisation de l’AG régionale de 

2017.

Les frais de restaurations sont évidemment en baisse puisque qu’il n’y a pas eu l’AG 

régionale à organiser)

Forte hausse des recettes d’animations due en particulier à un décalage entre 

l’action la facturation et les encaissements (inturpyr)



JNSC

Une petite hausse. C’est le gite et la location de la salle de cinéma



SSF

Un budget à l’équilibre. Pas de secours cette année donc pas besoin de renouveler le  

matériel. 



PUBLICATIONS

Des topoguides canyon qui se vendent toujours



BENEVOLAT

Evidemment à l’équilibre

Des heures valorisées à 15€ soit 3720 heures de travail bénévole, des 

heures mieux recensées que par les années passées  



Au 31 décembre sur le Compte postal on avait :   5162€

sur le livret A on avait         15637€

Une trésorerie saine , mais pas de quoi vivre confortablement.  Malgré les 

interventions de Mathieu puis de Dominique  dans les encadrements, sans 

les démarches faites pour trouver des financements la situation reste 

difficile.

Cette année peu de matériel a été acheté, matériel pour le secours ou 

pour l’activité générale (école de spéléo, stages….). Reste toujours le 

problème du financement des secours. 



RESULTAT COMPTABLE

• result comptable.pdf


