Un Centre ville pour Tous
Compte de résultats - Exercice 2011
CHARGES

€uros Rappel 2010

Fournitures
Achats de services
Petit équipement
Sous total achats
Assurances
Documentation/Abonnements
Impression
Rémunération et honoraires
Affranchissements
S/total services extérieurs

357,62 €
357,62 €
82,89 €
205,00 €
220,00 €
86,09 €
593,98 €

€uros Rappel 2010

60,54 € Participation des usagers
1 275,07 €
Subventions
1 335,61 €
Adhésions
81,39 € Fond de solidarité
190,00 €
S/total dons
227,70 €
355,50 € Produits financiers
854,59 € Vente documents

Provisions et régularisations
Total des charges
Solde

PRODUITS

Produits exceptionnels
951,60 €
1 568,92 €

2 190,20 €
587,46 €

Total des produits

0,00 €

0,00 €

1 580,00 €
360,00 €
1 940,00 €

1 935,00 €
700,00 €
2 635,00 €

229,52 €
32,00 €

142,66 €

319,00 €
2 520,52 €

2 777,66 €

Résultats affectés - Exercice 2011
Fonctionnement de lʼassociation

Rappel 2010 Fond de solidarité

Charges
Produits
Solde

731,60 €
1 631,00 €
899,40 €

Report soldes au 31/12/2010
Soldes cumulés au 31/12/2011

5 757,91 €
6 657,31 €

1 890,20 €
1 935,00 €
44,80 €

Rappel 2010
Charges
Produits
Intérêts
Solde

220,00 €
660,00 €
229,52 €
669,52 €
6 721,09 €
7 390,61 €

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

€uros

Budget prévisionnel – Exercice 2012
CHARGES
Fournitures
Achat de services

€uros
300,00 €
800,00 €

Sous total achats

1 100,00 €

Assurances
Documentation/Abonnements
Sous total services extérieurs

100,00 €
250,00 €
350,00 €

Impression
Poste
Services divers
S/total autres services extérieurs

350,00 €
350,00 €
350,00 €
1 050,00 €

Total des charges

2 500,00 €

- €
- €
2 000,00 €
500,00 €
2 500,00 €

Produits divers

Total des produits

2 500,00 €

300,00 €
700,00 €
142,66 €
542,66 €

Présentation des comptes de CVPT pour l’année 2011

Adhérents
Nous étions 91 cotisants en 2010, nous sommes 75 en 2011 dont 16 n’étaient pas adhérents en 2010 et 8
n’avaient jamais été adhérents, de vrais nouveaux donc. C’est un recul par rapport à l’année précédente, du au
fait que nous avons décidé de ne pas effectuer de relance d’adhésion au dernier trimestre et d’assumer cette
diminution.
31 adhérents de 2010 n'ont pas réadhéré en 2011, dont 14 n'ont été adhérents qu'en 2010. Les autres ont sans
doute oublié de réadhérer malgré les rappels. Il faut donc le faire rapidement. Cependant notre taux de
réadhésion se maintient à 66%.
En conséquence, notre nombre d’adhérents (ayant cotisé l’une des trois années précédentes) diminue également.
Evolution des adhérents de CVPT
250
200

150

Cotisants
Adhérents

100

50
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Situation budgétaire
Le fonctionnement de l'association est excédentaire du fait de la diminution des frais de structure et des
dépenses d’activité. Nous n’avons pas d’autres recettes (sauf financières) que le montant des adhésions, qui
diminue logiquement.
Le fond de solidarité a des recettes, et il est utilisé. Cependant ses réserves croissent.
Les produits exceptionnels correspondent à des chèques des années précédentes qui n’ont jamais été encaissés et
sont maintenant périmés.
Les revenus des produits financiers sont affectés au fond de solidarité.
Soldes au 31 décembre 2011
Nos comptes reflètent notre trésorerie, c'est à dire que le total des soldes correspond à notre crédit :
Réserves de fonctionnement
6 657,31 €
Fond de solidarité
7 390,61 €
Total
14 047,92 €
Avec plus de 14 000 euros de trésorerie, notre situation est saine et nous permet d’envisager sereinement de
futures actions. Ce montant peut sembler important, il est en fait nécessaire pour assurer notre indépendance
dans un univers où circule des sommes importantes.
Je vous propose un budget prévisionnel 2012 basé sur le maintien de notre activité, avec toujours la possibilité
d'y ajouter, si besoin, des actions extraordinaires que nous pouvons financer sur nos réserves.

Simon Imbert-Vier, trésorier

