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1 – COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2007 
 
L’exercice se solde par un excédent de 193,24 €, avec des charges de 2.906,04 € et des 
produits de 3.099,28 €. Cet excédent n’est toutefois dû qu’à une subvention exceptionnelle de 
la Mairie du Pellerin à hauteur de 700 €, et versée au titre de l’accueil l’été dernier de nos 
amis anglais, notamment sur les frais de location d’un autocar. 
 
Du point de vue des activités, l’analyse qui peut en être faite est la suivante : 
 
En euros Administration Fête du vélo 

Marché Noël
Visite des 

anglais 
Chats TOTAL 

Recettes 540,00 1.419,28 700,00 440,00 3.099,28
Dépenses -146,97 - 457,57 - 2.041,50 -250,00 - 2.906,04
Résultat 383,03 961,71 - 1.341,50 190,00 193,24
 
Administration : 16 cotisations à 15 € de membres ont été comptabilisées, soit 240 euros. Ce 
sont cependant 18 familles qui sont réellement adhérentes1, deux familles devant être 
relancées sur leur cotisation 2007 à l’occasion de celle de 2008. 
 
L’exercice d’activité de l’association n’est pas sans poser problème à cet égard. Nous 
participons comme toutes les associations pellerinaises au Forum des Associations en 
septembre et recevons ce soir là une partie des cotisations pour l’année suivante, les chèques 
n’étant encaissés que l’année suivante. Puis, lors de l’assemblée générale nous sollicitons le 
reste des adhérents pour la cotisation de l’année en cours. 
 
Ce système « à double détente » n’est pas simple à suivre et mérite qu’on se penche à 
l’occasion de la prochaine assemblée générale sur une hypothèse de fonctionnement plutôt à 
l’année scolaire. Cela faciliterait tant l’appel à cotisations que leur suivi. 
 
Fête du vélo – marché de Noël : deux évènements qui ont marché fort. Le marché de Noël a 
permis de dégager 174,10 euros (205,70 l’an passé), malgré un temps abominable. La fête du 
vélo a permis d’obtenir un bénéfice net de 787,61 euros, une très bonne chose en amont de la 
venue de nos amis de North-Ferriby. 
 
Visite estivale de nos amis : Cet été nous avons reçu plus d’une trentaine de personnes. Grâce 
à l’appui d’une subvention exceptionnelle de la mairie de 700 € les frais s’élevant à 2.041,50 
€ ont été en partie couverts. 
 

                                                 
1 20 familles cotisantes en 2006. La cotisation obligatoire lors d’un voyage en Angleterre est un plus du point de 
vue des adhésions. 



Chats : 5 « chats » ont pu être organisés en 2007, permettant de dégager 190 € nets2. A raison 
de 5 euros par participants, ce sont au moins 38 participations payantes qui ont eu lieu, sans 
compter les « visites de découverte », qui sont elles gratuites. On constate une nette montée en 
puissance dont il faut se féliciter3.  
 
 
Du point de vue des dépenses et recettes par nature, l’analyse qui peut en être faite est la 
suivante. 
 
Recettes : Si les subventions reçues de la Mairie constituent près du tiers des ressources de 
l’association (1.000 €), ce sont les activités propres de l’association qui génèrent le plus de 
fonds, soit près de 60%. Les cotisations des membres (familles), ne représentent qu’à peine 
8% des ressources, l’implication des membres de l’association se focalisant largement sur les 
activités. 
 
Dépenses : La moitié des dépenses sont affectées naturellement aux frais de réception liés à 
l’accueil et l’organisation des manifestations autour de nos amis de North-Ferriby, sans 
compter les frais pris en charge directement par la Mairie. Le deuxième poste de dépenses est 
lié aux achats (produits pour la fête du vélo et valorisation des prestations pour les « chats »). 
Cela représente un peu plus de 30% des dépenses. La location du car et la rétribution de 
l’emplacement pour le marché de Noël pèsent pour près de 20% des dépenses. 
 
 
La trésorerie de l’association représente au final 1.505,67 € au 31 décembre, y compris les 
700 € versés par la Mairie et réellement encaissés en janvier. 
 
 
 
2 – BUDGET DE L’EXERCICE 2008 
 
Un budget est, par nature, équilibré. Cependant nous avons sollicité 500 € auprès de la Mairie 
pour respecter cet équilibre. Comment se présente ce budget ? Une approche par type 
d’activités semble encore une fois la plus significative4. 
 
En euros Administration Stand délices

Marché Noël
Déplacemt 

à N-Ferriby
Chats TOTAL 

Recettes 800,00 270,00 4.500,00 520,00 6.090,00
Dépenses - 277,00 - 63,00 - 5.350,00 -400,00 6.090,00
Résultat 523,00 207,00 - 850,00 120,00 0,00
 
Administration : Estimation de 20 familles adhérentes à 15 euros (300 €) et subvention Mairie 
pour 500 €. Charges de structure estimés à près de 300 €. 
 
Stand délices et marché de Noël : il est espéré obtenir un gain de près de 200 € sur ces 
activités. Il semble que ce soit un minimum, mais il est difficile de savoir quelle sera notre 

                                                 
2 Pour information, comme pour chaque document financier, chaque intervention des animatrices est valorisée 
tant en dépenses qu’en recettes à 50 €. Cela permet l’affichage de la vraie « valeur » de cette activité.  
3 En 2006 les recettes nettes pour les « chats » étaient de 65 €. 
4 Ce projet de budget a été déposé dès mi-octobre à la Mairie. 



participation à la Fête du Vélo 2008, et si nous serons en concurrence avec d’autres 
associations sur les mêmes prestations. 
 
Chats : Une activité estimée alors avec prudence en octobre 2007. Il est raisonnable de penser 
que nous devrions être plus près de 250 € d’excédent que les 120 € présentés sur le document.  
 
Déplacement à North-Ferriby et frais de réception de nos amis anglais en juin. Les sommes 
indiquées au budget laissent présager une capacité d’aide au financement pour le voyage en 
Angleterre de 650 € pour les membres de l’association, si 200 € sont liés à l’accueil de nos 
amis en juin, lors de la fête des fleurs. 
 
Il faut y ajouter la même somme (650 €), qui pourrait être récupérés des fonds de trésorerie de 
l’association, ce qui ferait 1.300 € d’aide au voyage. L’aide pour les enfants serait du double 
de celle accordée aux adultes, selon le principe appliquée en 2006. 
 
 

*  *  *  *  * 
 
 
 
Le compte de résultat pour 2007 et le projet de budget pour 2008 sont soumis au vote de 
membres présents à l’assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport établi par le trésorier, 
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