Présentation des comptes de CVPT pour l’année 2015
Adhérents
Nous étions 59 cotisants en 2013, 42 en 2014, et nous sommes 39 en 2015, dont 18 adhérents qui n’avaient pas
cotisé en 2013 et 6 n’avaient jamais été adhérents, de vrais nouveaux donc. En comptant les cotisants des trois
dernières années, nous sommes 79. C’est notre plus faible nombre de cotisants et d’adhérents depuis 2002, mais
nous sommes peut-être à un palier. La cotisation moyenne passe de 23 euros à 21,5.
21 adhérents de 2014 n'ont pas réadhéré en 2015, dont 5 n'ont été adhérents qu'en 2014. Parmi les 17 autres,
dont 3 membres du CA, certains ont oublié de le faire. 21 des adhérents 2014 ont réadhéré en 2015 soit la
moitié, la même proportion que l’année dernière.
Evolution des adhérents de CVPT
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Situation budgétaire
Pour la deuxième année consécutive, le budget général de l’association apparaît déficitaire de 357,84 euros.
Cependant, l’excédent du fond de solidarité (223,84 euros), qui n’a pas été utilisé cette année, masque un déficit
plus important du fonctionnement (581,68 euros) dû à la baisse des cotisations et à la réalisation de la brochure
sur la République, qui générera encore des recettes en 2016. La trésorerie de l’association peut prendre en
charge ce déficit sans risque.
Nous n’avons pas d’autres recettes que les cotisations, la vente de brochures et les intérêts du compte d’épargne.
Le fond de solidarité a des recettes et pas de dépenses cette année. Comme toujours, les produits financiers y
sont affectés.
Soldes au 31 décembre 2015
Nos comptes reflètent notre trésorerie, c'est à dire que le total des soldes correspond à notre crédit :
Réserves de fonctionnement
5 398,39 e
Fond de solidarité
9 006,37 €
Total
14 404,76 €
Avec plus de 5000 euros de trésorerie, plus le fond de solidarité, notre situation est saine.
Je vous propose un budget prévisionnel 2016 qui reflette notre situation actuelle : peu d’adhérents, un maintien
de notre existence et le financement du projet d’étude sur la rue de la République approuvé en CA. En recette, il
anticipe le produit de la vente de la brochure République.
Le léger déficit peut tout à fait être couvert par nos réserves.

Simon Imbert-Vier, trésorier

Un Centre ville pour Tous
Compte de résultats - Exercice 2015
CHARGES
Fournitures
Achats de services
Petit équipement
Sous total achats
Assurances
Documentation/Abonnements
Impression
Rémunération et honoraires
Affranchissements
S/total services extérieurs

€uros Rappel 2014
PRODUITS
8,75 €
5,10 € Participation des usagers
116,86 €
205,50 €
Subventions
125,61 €
210,60 €
Adhésions
80,41 €
80,41 € Fond de solidarité
225,00 €
225,00 €
S/total dons
1 052,02 €
132,72 €
1 213,00 €
107,64 €
30,50 € Produits financiers
1 465,07 €
1 681,63 € Vente documents

Provisions et régularisations
Total des charges
Solde

€uros Rappel 2014
0,00 €

0,00 €

840,00 €
95,00 €
935,00 €

942,00 €
300,00 €
1 242,00 €

128,84 €
169,00 €

163,16 €
0,00 €
40,00 €

Produits exceptionnels
1 590,68 €
-357,84€

1 892,23 €
-447,07 €

Total des produits

1 232,84 €

1 445,16 €

Résultats affectés - Exercice 2015
Fonctionnement de l’association
Charges
Produits
Solde

1 590,68 €
1 009,00 €
-581,68€

Report soldes au 31/12/2014
Soldes cumulés au 31/12/2015

5 968,07 €
5 386,39 €

Rappel 2014 Fond de solidarité
1 892,23 €
982,00 €
-910,23 €

Rappel 2014
Charges
Produits
Intérêts
Solde

95,00 €
128,84 €
223,84 €
8 782,53 €
9 006,37 €

Budget prévisionnel – Exercice 2016
CHARGES
Fournitures
Achat de services

€uros
50,00 €
100,00 €

Sous total achats

150,00 €

Assurances
Documentation/Abonnements
Sous total services extérieurs

100,00 €

Projet République
Poste
Honoraires
Services divers
S/total autres services extérieurs

700,00 €
100,00 €

Total des charges

1 050,00 €

100,00 €

PRODUITS
Participation des usagers
S/total rémunération des
services
Subventions
S/total subventions
Adhésions
Fond de solidarité
S/total dons
Produits divers

€uros
- €
- €
450,00 €
450,00 €
500,00 €

800,00 €
Total des produits

950,00 €

300,00 €
163,16 €
463,16 €

