LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers adhérents,
L'ATSCAF Réunion a été créée en 1995, le bureau de cette encore toute jeune association vous souhaite la bienvenue
pour sa 19ème assemblée générale que j'ai l'honneur de présider.
Comme vous avez pu le remarquer, cette saison 2013-2014 a été très riche et très variée. Ceci m'amène à remercier
toute l'équipe: plus particulièrement les responsables d'activités mais aussi les trésorières et les secrétaires qui ont
tous étaient « au top ».
Je voudrais juste rappeler que notre section a traversé une période très difficile sur le plan financier, aujourd’hui elle
reste encore redevable d’une dette de 7 500 € envers l’Atscaf Fédérale, celle-ci ayant bien voulu nous consentir un
étalement de ce reliquat de dette sur 3 ans. Ces difficultés financières nous ont conduit à limiter aux maximum nos
charges fixes. Nous avions ainsi pu négocier la gratuité du local avec le Directeur Régional des Finances Publiques
précédent .
Aujourd’hui la nouvelle Directrice remet en cause cette gratuité.
N'ayant plus de sponsor comme dans les premiers temps de l’occupation du local, l’heure est à la recherche de
nouveaux locaux pour nos activités manuelles et ludiques. Et si possible gratuits !
Ainsi, le scrabble du jeudi soir aura lieu à la mairie annexe de la Providence à partir de décembre et nous espérons
vous annoncer très prochainement des changements du même ordre pour les activités majong, arts-plastiques,
scrapbooking et le scrabble du mercredi après-midi.
Parallèlement une demande est en cours auprès de la direction pour obtenir un local, ouvert aux heures de bureau qui
nous permettrait de diffuser nos messages, entreposer nos archives, nos coupes diverses et variées (golf, foot,
scrabble…) etc...
Une fois que tout cela sera en place il ne restera qu'à trouver un lieu pour notre réunion de bureau mensuelle, mais
ce n'est pas le plus inquiétant !
Cette année le nombre d'adhérents est en augmentation 234 à la fin de la gestion 2013-2014 contre 208 l'année
précédente et le nombre de nouvelles adhésions aujourd'hui avoisine comme l'an dernier les 150 alors que
l'assemblée a lieu presque un mois plus tôt.
J'allais oublier de vous parler des nouveautés :

•

Le changement de lieu pour cette AG qui vous permet de faire connaissance avec le village vacances EDF
avec lequel nous avons un partenariat depuis juillet dernier. Vous pouvez y louer des bungalows . Toutes les
informations sont sur le site et je vous invite à vous renseigner auprès de Claire BLASZAK qui est votre
interlocutrice avec le centre.

•

Claire BLAZSAK que je remercie vivement pour le diaporama réalisé pour cette assemblée, ce diaporama
vous rappelle en images les moments forts de l'année 2013-2014.

•

Toujours Claire, qui vous parlera du guide PASSTIME que vous pourrez vous procurer dès aujourd'hui à un
prix très attractif (47,90€ au lieu de 59,90€)
Je vous rappelle que vous pouvez faire acte de candidature pour intégrer le bureau de l'association. Nous avons 2
membres sortants dont notre trésorière Bernadette Ollivier qui se représente, Roland Dominge ne se représente pas
car il quitte le département.
Tout à l'heure vous serez donc amenés à voter pour cette reconduction et l'élection éventuelle de nouveaux candidats
à cette fonction.

Avant de laisser la parole aux autres intervenants selon l'ordre du jour qui vous a été remis, je voudrais remercier
tous ceux qui s'impliquent, ou se sont impliqués bénévolement pour faire vivre aujourd'hui l' ATSCAF Réunion.
Je vous rappelle que même sans être membre du bureau vous pouvez donner un petit coup de main à notre
association. Ce fut le cas de Radjane ANANDANADARADJA (courses et journée interfinances) ou Christophe
GRONDIN (foot) notamment.
Je vous invite à nous rejoindre afin de maintenir ce lien associatif qui existe depuis plus d'un demi siècle au
Ministère des Finances.

RAPPORTS D'ACTIVITÉS Section SPORT
BADMINTON
Bonjour,
La section de badminton connaît toujours un vif succès au sein de l'ATSCAF REUNION. C'est
une activité qui plait aux adhérents. Dommage qu'on ait pas plus de créneaux pour les
entrainements,car je suis sûr qu'on aurait fait carton plein en terme d'adhésions.
Cette année a été exceptionnelle pour la section corporatif,engagée sur le championnat de La
Réunion de badminton ;
Eh oui,mesdames et messieurs,l'ATSCAF REUNION l'a fait. Nous sommes champions de La
Réunion ! .
Avec 2 équipes engagées au sein de ce championnat, et malgré la présence d'équipes de
renommées comme le Conseil Général (champion en titre) , l'ATSCAF 1 composée de Sébastien
Bulliard, Mathieu Molin, Law wai Brice, Josian Soubadou, Laurence Berthelot, Sylvie Mansard
et Déborah Maillot, est championne de La Réunion en catégorie Elite
et l'ATSCAF 2 composée de Grondin Jimmy ,De boisvilliers Robert ,Anandanadaradja
Radjane,Justome
Gilles,Justome
Nathalie
,Fontaine
Emmanuelle
,Alvarez
Frédérique,Mounoussamy Richemonde ,est championne dans la catégorie Excellence.
Je demande un tonnerre d'applaudissement pour ces joueurs.
Peut être que pour certains ce titre ne signifie rien,mais comme nous l'a précisé le Président de la
ligue de badminton Réunion, »vous avez de quoi à être fiers,car vous êtes la meilleure équipe de
badminton à La Réunion et ce n'est pas rien. »Alors soyons fiers et tant pis pour les autres.
A ma connaissance ,l'ATSCAF REUNION n'a jamais eu de titre de champion de La Réunion et le
badminton l'a fait. Bravo encore aux joueurs.
Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent;tous les adhérents qui œuvrent pour la
bonne marche de notre association,notre section et merci aussi à la mairie de Ste Marie,la mairie
de Ste Suzanne,sans qui nous pourrions pas évoluer.
Merci à tous
Josian

TOURNOI INTERFINANCES 2014
Cette année notre traditionnel tournoi interfinances a eu lieu sur la commune de Ste Marie ,aux
différents sites suivants :
• Le Verger pour le badminton;
• La Découverte pour la pétanque et le football;
• et le Bois Madame pour la course à pied.

Nous avons réuni plus d'une centaine de participants,toute discipline confondus.
Malheureusement ,encore une fois,nous regrettons qu'il n'y ait pas plus de participants financiers
non adhérents à l'ATSCAF,à cette journée. Dommage! Mais l'essentiel c'est que ceux qui sont
venus se sont amusés et c'est le but.
Voici quelques résultats de cette journée.
•

En foot:1er l'équipe de La Découverte;2è La Douane

•

En pétanque:1er Hoareau Eric / Guerault Gilbert; 2è Nomen Dominique /Desby rene Paul

•

En course à pied

•

En badminton hommes:1er Justome Gilles /Mounoussamy Jocelyn; 2è De boisvilliers
robert /Cousin Olivier

•

En badminton femmes confirmées:1ere Fontaine Emanuelle /Grondin Manuela; 2è
Maillot deborah / rickmounie Odile

•

En badminton femmes débutantes:1ere Janson Marie Lyne / Pupin Fazela ; 2é Moussadji
Nakia / Vinguetama Roguini

•

En badminton enfants : 1er Justome Aurore / Justome Yann ; 2è Grondin nathan /
Bourdonnais Jade

hommes:1er Fierla j marc; 2è Berthelot Franck
femmes:1ere Poteron Maryse; 2è Blaszak Claire
enfants:1er Fierla Thomas; 2è Fierla chloé;3 è Fontaine Lise

Un grand bravo à tous les vainqueurs et aussi à tous les participants.
Je remercie la municipalité de Ste Marie et son service des sports,sans oublier les responsables
des activités
• -Jacques Gauchy pour la pétanque
• -Radjane Anandanadaradja pour la course à pied
• -Christophe Grondin pour le foot
• -Mathieu Molin et son équipe pour le badminton
• -Gilbert Sitouze pour la sono et responsable de l'équipe du quartier de La Découverte,qui
ont cuisiné un bon carry au feu de bois et partagé avec l'ensemble des joueurs de football
et de la pétanque,dans une ambiance conviviale .
On se donne rendez vous à l'année prochaine et merci à tous pour votre participation.
PS:Le trophée interfinances est revenu aux douane pour une année.
Josian

LISTE DES RANDONNEES ET SORTIES :

VÉLO

GOLF
Initiation le 5 Juillet 2014 : 22 participants
L'activité en elle même s'est bien déroulée
Repas moins apprécié Rougail Saucisse pour 30€ Beaucoup trop cher

RAPPORTS D'ACTIVITE SECTION CULTURE
SECTION SCRABBLE 2013-2014
La section scrabble de l’Atscaf continue à s’entraîner deux fois par semaine, 18 scrabbleurs cette
saison:
- le mercredi vers 13h45, pour les personnes disponibles (retraitées.. mais pas seulement)
- et bien sûr toujours le jeudi soir à 17h30, de fait le local commence à être trop petit pour
accueillir environ une quinzaine de joueurs chaque jeudi !!!
- la section scrabble ATSCAF étant affiliée à la Fédération Française de Scrabble, cela permet à
ses licenciés de participer aux tournois organisés sur le département (25 en moyenne par an) soit
en jouant, soit en arbitrant ; la plupart des licenciés de l’Atscaf privilégient néanmoins l’aspect
loisir du jeudi soir, seuls 3 acharnés fréquentent les tournois du week-end…ainsi que 2
Atscafiennes licenciées dans le club voisin des Mots d’Est de Bras-Panon.
- fin novembre 2013, une semaine de scrabble intensif s’est déroulée sur l’Ile Maurice ; deux
Atscafiennes s’y sont rendues Christiane et Bernadette : il faut être un peu fêlé pour enchaîner 17
parties sur la semaine…. Cette année 5 Atscafiennes sont inscrites pour la version de novembre
2014.
- cette année Christiane, Bernadette ainsi que Jacqueline (du club des Mots d’Est) ont atteint le
cap de la phase 3 (dernière étape locale qualificative pour le Championnat de France qui réunit le
« gratin du scrabble » tous les ans). Bernadette et Christiane terminent respectivement 14ème et
16ème sur 40 joueurs encore en lice, malheureusement cela ne suffit pas pour se qualifier pour le
Championnat de France qui se déroulera à Vichy fin mai 2014. Jacqueline qui a terminé 4ème était
qualifiée mais ne se déplacera pas.
Grâce à leurs bonnes performances au Championnat Outremer, Lisy (7ème sur 70) et Bernadette
(6ème) gagneront leurs places pour le Championnat de France : Lisy se classera 747ème sur 1034
joueurs et Bernadette 431ème (sachant qu’il y avait sur le papier plus de 750 joueurs mieux classés
(un petit peu de fleurs ne fait de mal à personne !!!)).
Lors de la coupe de la Fédération, le 1er week-end du Championnat de France à Vichy, Lisy
monte sur le podium elle finit 2ème sur 1201 joueurs et Bernadette 6ème, ce tournoi étant réservé
aux scrabbleurs de 4ème série au plus.
- le club de scrabble de l’ATSCAF a aligné une équipe lors du tournoi Interclub du 30 mars
2013 : elle termine 5ème de sa poule sur 7 équipes. Ce tournoi est le seul du calendrier à
privilégier l’aspect jeu en équipe, alors que traditionnellement on est tout seul devant sa grille ou
au mieux deux au cours des tournois en paires.

- la saison s’est terminée, comme tous les ans fin juin 2014, par un tournoi baptisé
Championnat de la Réunion décomposé en un tournoi en paire, la paire Behary-Guignet s’est
super bien débrouillée puisqu’elle monte sur la 3ème marche du podium, et un tournoi
individuel : Christiane termine 6ème et remporte la coupe des 4èmes séries. C’est la joueuse en
forme de l’Atscaf.
- passage par le Championnat du Monde pour Lisy et Bernadette en août 2014 (une dizaine de
réunionnais avaient fait le déplacement): cela vaut le détour rien que pour entendre les accents
chantants des scrabbleurs Suisses, Québécois, Belges ou d’Afrique du Nord….
Bernadette OLLIVIER

COMPTE- RENDU DE L'ANNÉE 2012-2013 DE LA SECTION SCRAPBOOKING DE L'ATSCAF

Le scrapbooking est une activité qui nous vient des Etat-Unis
C'est un terme anglais de "scrap" (morceau, bout, reste) et "book" (livre).
En france on parle de plus en plus de 'scrap' un raccourci de scrapbooking.
C'est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en
rapport avec le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus
esthétique qu'un simple album photo. Pour cela, de nombreuses techniques de scrapbooking
existent. Les pratiquants et adeptes de cette pratique s'appellent des « scrapeurs » et
« scrappeuses »
Il s'agit d'une technique créative complète, très personnelle. S'y mêle beaucoup de techniques
empruntées aux Arts Plastiques. La limite est notre imagination.
Le format habituel d'une page de scrap est de 30 x 30 cm. Toutefois, tous les formats de page
et d'album sont autorisés au gré de l'imagination et du matériel à la disposition de chacun. Une
page comporte généralement un titre, un journaling (un court texte qui raconte les évènements
liés à la photos) , la date.
C'est une façon comme une autre de pratiquer le bricolage de manière joviale et
épanouissante.
25 personnes inscrites l'année dernière, toujours le 1er et le 3ème samedi de chaque mois à St
Denis.
Il est intéressant de noter que 2 catégories de personnes viennent au scrap. La première c'est
pour avoir un moment a soit et faire un break, pour s’évader des préoccupations quotidiennes
mais il y a également des mamans qui au contraire, viennent avec leur filles partager un
moment agréable. Ces petites filles deviendrons scrappeuses un jour, qui sait ?
En tout cas les œuvres des pratiquantes deviennent d'années en années de plus en plus belles,
ce qui n’empêche que les débutantes apportent un point de vue nouveau et souvent différent
donc enrichissant.
Bref, vous l'avez compris, derrière ce drôle de mot se cache une activité passionnante à la
portée de tous, de 7 à 77 ans! Alors à vous de jouer maintenant!

ARTS PLASTIQUES
EXPOSITIONS DE PEINTURES
L’atelier Arts plastiques a bien fonctionné cette année au rythme d’une ou deux fois par mois le samedi
matin au local rue de la victoire. Les anciens se sont retrouvés pour ces matinées de détente et ont œuvré le
pinceau à la main, à l’huile, à l’acrylique ou à l’aquarelle.
Mais cette année je tiens surtout à remercier Mamy RONTERRE qui a su stimuler, redonner du sang neuf
et de la technique à l’activité “ tableaux de sable ” si bien qu’à chaque séance l’atelier comptait entre 6 et 10
“ artistes ”.
Ces mêmes artistes ont eu le plaisir d’exposer leurs créations à l’office municipal des sports du Port en
juin 2014 : en effet ce sont 17 atscafiens et atcafiennes qui ont accroché leurs tableaux (peintures, tableaux de
sable, encadrements) ou leurs réalisations de scrapbooking.
. (http://www.atscaf.fr/9740/culture/Expositions2014.html).
Bien sûr j’espère que la saison qui débute va continuer sur cette lancée et de nouveaux ou nouvelles
artistes vont venir rejoindre le groupe afin d’apporter de nouvelles idées et engendrer de belles créations !
Eric GUIGNET

RAPPORTS D'ACTIVITÉS LOISIRS & VOYAGES
LOISIRS
SORTIE CABARET PAT'JAUNES DU 20 DECEMBRE
Le vendredi 20 décembre, 33 personnes dont 2 enfants se sont retrouvé à la plaine des
Cafres pour apprécier une soirée cabaret organisée par les pat'jaunes.
Arrivée à 19h30, nous avons été reçu par ces artistes locaux, super accueillants, où nous
avions la sensation d'être en famille.
Nous avons savouré un bon ptit cari créole cuisiné sur place, car au cabaret, tout se fait en
famille.
Puis ce fut le moment du spectacle et là le rire était de la partie.
A l'unanimité, cette soirée à été fortement appréciée et nous sommes parti vers 23h 30 sans
avoir vu le temps passé.
Certain ont dormi à l'hôtel les géraniums pour éviter de reprendre la route.

FERME EQUESTRE DU TROU DU JARD DU 12 AVRIL 2014
Le samedi 12 avril, à partir de 10h, un groupe de 25 personnes s 'est retrouvé sur un site fort
agréable, les hauts de la chaloupe StLeu, à la ferme équestre du Trou du Jard ou hélas ce jour
là,le soleil n'a pas été au rendez-vous.
Cependant nous avons pu passer entre les gouttes pour faire des ballades à cheval, et ça selon
son envie : pour les plus téméraires une ballade de 2 h et pour les novices un simple baptême
de 20 mn.
Tout s'est déroulé dans une bonne ambiance et là encore nous avons savouré un excellent cari
au feu de bois,cuisiné par le mari de Myriam Barret, une dame très douce et très agréable.
Ce fut un moment très apprécié des cavaliers, qui pour beaucoup pensait qu'il serait bien de se
refaire une telle journée à l'occasion.
Tout le monde à repris son chemin pour rentrer vers 16h30 environ après ce bon bol d'air.
Chantal SIGISMEAU

COMPTE RENDU ACTIVITE « BILLETS D’AVION »
Comme tous les ans, l’ATSCAF propose à ses adhérents deux opérations billets d’avion à tarif groupe.
Pour la saison 2013 / 2014, un groupe a été constitué pour un voyage en décembre 2013, retour en janvier 2014.
17 personnes se sont inscrites, pour un billet à 915,73 €
Un deuxième groupe, constitué pour un départ en juillet 2014, retour en août 2014 a permis à 30 passagers de
partir pour un tarif de 989,92 € le billet.
L’expérience montre que les groupes de juillet ont plus de succès que les groupes de décembre. C’est pourquoi
seuls 20 places sont demandées pour la période de Noël alors que 30 places sont demandées pour le mois de
juillet.
Les excellents rapports entre l’ATSCAF et le service groupe Air France permettent de créer ces groupes avec
une certaine souplesse, en permettant d’obtenir systématiquement la remise des pénalités prévues par contrat en
cas de restitution de billets.
Les tarifs proposés par l’ATSCAF sont de toute évidence particulièrement attractifs.
Un groupe est déjà constitué pour décembre 2014, et un autre le sera prochainement pour juillet 2015.
Il est rappelé que seuls les adhérents ATSCAF peuvent prétendre aux tarifs proposés.
A noter que ce service fonctionne depuis décembre 2009, et correspond à une véritable demande de la part des
adhérents.
Jean-Claude Gérald

RAPPORT FINANCIER
Compte rendu comptabilité Atscaf-Réunion du 1er septembre 2013 au 31 août
2014

L’exercice 2014 s’est achevé sur un solde créditeur de 5 925,73 € sur le compte courant BFC, compte tenu de débits
attendus à hauteur de 1 403 €, le disponible au 31 août 2014 est de
4 522,73 euros.
Le compte sur livret présente pour sa part au 31 août 2014 un solde de 13 565,66 euros compte tenu d’intérêts
annuels engrangés à hauteur de 208,97 euros.
Soit un solde final global au 31 août 2014 égal à 18 088,89 euros (le solde initial était de 14 706,38 euros au 31 août
2013).
Le bilan des opérations enregistrées sur l’exercice comptable 2013-2014 ressort positif à hauteur de 3 382,01 euros,
selon le détail ci-dessous (cf compta analytique joint) :

1- Les recettes 2013 2014 : total général = 23 685,98 euros
Parmi ces recettes on notera plus particulièrement :
-

les cotisations des adhérents pour 5 430 € (pour mémoire 4 555€ en 2013)
les participations des adhérents aux activités : 3 265 € pour le secteur Animation et Loisirs (2 669 € en
2013), 3 250 € pour le Sport (dont 1 567,10 € pour les Activités Nautiques contre 220€ en 2013…)
(1 043€ en 2013), 2 105 € pour la Culture (1 743 € en 2013)
les subventions de l’Atscaf Fédérale (fonctt, culturelles…) pour 3 230,33€
des subventions aux déplacements pour 5 480,57€ dont 1 500€ déjà perçus pour les déplacements 2014 et
non encore reversés aux sportifs concernés.
le remboursement par l’Atscaf Fédérale du déplacement d’Eric pour AG en mars 2014 pour 675,51
euros….. etc
2- Les dépenses 2013-2014 : total général = 20 303,97 euros
Parmi ces dépenses on notera :

-

2 418,31 euros au titre de l’ « administration générale » dont :
 1 247,12 euros consacrés au local de l’association (téléphone, internet, eau, électricité, assurance),
compte tenu de l’exonération du loyer consentie par le DRFIP ce poste est stable entre 2013 et
2014 mais il a nettement diminué par rapport à 2012 (pour mémoire 5 180 euros en 2012 et 1
250,26€ en 2013)
 495,68 euros de divers frais de fonctionnement (services bancaires, frais postaux, fournitures
administratives et diverses, frais d’organisation AG, achat d’une banderolle…) (pour mémoire
325,09€ en 2013)
 675,51 euros de frais déplacement d’Eric pour AG de l’Atscaf Fédérale de mars 2014 (remboursés
par l’Atscaf cf somme équivalente en recette)….

-

1 659 euros de cotisations reversées à l’Atscaf Fédérale (soit 30% des cotisations encaissées)
3 678 euros consacrés à la section Animations et Loisirs (3 335 euros en 2013)
4 824,65 euros pour le Sport (dont 1 847,50 pour les activités nautiques) badminton, courses, rando,
golf..) (2 208 euros en 2013)
3 090,62 pour la Culture (scrabble, mah-jong, scrap, expo..) (2 328 euros en 2013)
….. etc

-

Pour mémoire, le reste dû sur l’emprunt de 30 000 euros accordé en 2008 par l’Atscaf Fédérale pour
acquérir des mobil homes, était de 10 000 euros à l’ouverture de l’exercice comptable. L’Atscaf
Réunion a réussi à négocier avec l’Atscaf-Fédérale l’étalement du remboursement de ce solde sur 4 ans
de janvier 2014 à janvier 2017. Cet exercice comptable a enregistré le décaissement de la 1ère échéance
pour 2 500 euros en janvier 2014.

Présentation schématique du bilan comptable et financier de l’exercice 2013-2014:
SITUATION BANCAIRE
solde c/crt au 31/08/14
5 925,73
solde c/ livret 31/08/14
crédits attendus
débits attendus

13 565,66
0,00
1 403,00
18 088,39

disponible au 31/08/14
sur c/ courant BFC

ECRITURES COMPTABLES
avoir initial *
14 706,38
Recettes exercice (y compris
208,98€ d’intérêts c/ livret)
23 685,98
Dépenses exercice
20 303,97

18 088,39

4 522,73

*l'avoir initial de 14 706,38 se décompose en 13 356,69 euros sur le c/ sur livret et 1 349,69
euros sur le compte courant

L’avoir final au 31 août 2014 ressort à hauteur de 18 088,39 euros, en amélioration par rapport au 31 août 2013
(14 706,38 euros). L’association a essayé de proposer un maximum d’activités au cours de cette saison en
essayant d’en minimiser les coûts de façon à préserver l’avenir de notre section.
Il ne faut pas oublier notre dette de 7 500 euros et l’économie de 4 152 euros réalisée annuellement, pour
l’instant, sur les loyers du local (jusqu’à quand ???….)

ANNEE 2013 - 2014

COMPTABILITE ATSCAF REUNION

2012-2013
2013-2014
OBJET
dépenses recettes
dépenses recettes
diff
diff
ADMINISTRATION GENERALE (local, charges de fct...) 2 198,91
623,56 -1 575,35 2 418,31
675,51 -1 742,80
dont dépenses consacrées au local
1 250,26
-1 250,26
1 247,12
-1 247,12
dont divers frais de fonctt
325,09
-325,09
495,68
-495,68
dont assemblées et congrès nationaux
623,56
623,56
0,00
675,51
675,51
0,00
COTISATIONS

1 496,00

4 555,00 3 059,00

1 659,00 5 430,00

3 771,00

ANIMATIONS ET LOISIRS

3 335,00

2 669,00

-666,00

3 678,00 3 265,00

-413,00

27,00
90,00
706,00

-105,88
0,00
-725,00
-9,00
-90,00
-236,00

454,00
1 847,50 1 567,10
360,00
153,00
687,50
687,50
1 322,65
996,00

-454,00
-280,40
-360,00
-153,00
0,00
-326,65

2 208,88

1 043,00

-1 060,00

EXPOSITION
36,88
MAH-JONG
1 493,73
SCRABBLE
596,69
SCRAPBOOKING
178,10
TABLEAUX DE SABLE ET ENCADREMENT
22,60

1 385,00
272,00
71,00
15,00

-36,88
-108,73
-324,69
-107,10
-7,60

2 328,00

1 743,00

-585,00

3 090,62

1 225,25

270,00

-955,25
-895,00

1 273,39
260,00
600,00

-1 850,25

2 133,39

ANIMATION JOURNEE INTER FINANCES
SECTION ACTIVITES NAUTIQUES
SECTION BADMINTON
SECTION COURSES
SECTION GOLF
SECTION RANDONNEES
Sous-total SPORT

SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION

Sous total CULTURE

TROPHEE BADMINTON
TROPHEE CYCLISME
TROPHEE GOLF

105,88
220,00
725,00
36,00
180,00
942,00

220,00

895,00
Sous-total TROPHEE en métropole

2 120,25

SUBV ATSCAF FEDERALE POUR DEPLACT
SUBV ATSCAF FED FCTT, CULTURE et DELEG REG
DIVERS
CAMPING DES FINANCES
TOTAL D'EXPLOITATION
SOLDE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE
MOUVEMENTS DE TRESORERIE
EMPRUNT CAMPING
PLACEMENTS FINANCIERS
TOTAL GENERAL
BILAN DE L'EXERCICE
solde initial au 1er septembre
bilan exercice
solde final au 31 août

270,00

4 824,65

3 250,60

-1 120,05

82,03
40,00
1 840,26 1 538,00
791,00
439,00
314,88
128,00
62,45

-42,03
-302,26
-352,00
-186,88
-62,45

2 709,84
2 295,42
21,00
1 395,88
15 103,92

19 399,55
4 295,63

-985,62

-1 273,39
-260,00
-600,00
0,00

5 480,57
3 230,33

284,00
263,00
3 206,73 1 810,85

5 000,00

20 103,92

2 105,00

17 803,97 23 477,01
5 673,04

2 500,00
162,02

208,97

19 561,57
-542,35

20 303,97 23 685,98
3 382,01

15 248,73
-542,35
14 706,38

14 706,38
3 382,01
18 088,39

-2 133,39

