
RAPPORT FINANCIER SAISON 2018 - 2019 

Pourles recettes nous avons eu sur la majorité des postes ce qui était prévu. 

1 poste, l’école de billard où les rentrées sont inférieures d’environ 20% 

La subvention du G20 est passée de 1365 à 850 € soit environ 500 € de moins. 

 Cette baisse avait été anticipée aux vues de la subvention extraordinaire 

que nous avions obtenue en 2017. 

La subvention municipale est restée la même soit 800 € ce qui représente 8.5 

% de notre budget. 

Pour les dépenses nous sommesproches du prévisionnel à part 4 postes : 

1. L’acquisition du billard n° 4 qui nous a couté environ3090 € comprenant : 

a. 760 € de transport et remontage + 455 € pour le drap 

b. 750 € pour les résistances + le thermostat 

c. 1120 € pour le remplacement des caoutchoucs des bandes. 

2. L’achat des polos de compétions en dépassement de 50 %  

3. L’achat des écussons qui n’était pas prévu pour 550 € 

4. Le poste Frais de repas en dépassement d’environ 25 %. 

Le bilan définitif est donc négatif d’environ 1700 € 

Les provisions sur le livret A sont passées d’environ 6700 € à 5000 € 

Pour cette nouvelle saison nous avons reconduit un budget proche des années 

passées en tenant compte des écarts sur les différents postes. 

Plusieurs dépenses importantes ne sont plus d’actualité comme les Polos, les 

écussons, le Billard. 

Nous avons prévu une provision pour éventuellement remplacer les 

résistances sur le billard qui n’a pas encore été fait en 2020 ou 2021. 

Comme depuis 2 ans, nous avons budgété une somme pour les animations. 

 Reste à voir qui pourrait s’occuper de ces animations ? 

Le bilan est affiché sur le tableau et je reste à votre disposition si vous 

souhaitez des détails supplémentaires. 


