
Bilan année 2012-2013 
 
 

Nos  actions : 
 

Intitulé Dépenses Recettes Total 

Halloween 135,85€ 513,80€ 377,95 € 

Cartes de voeux 299,80€ 525€ 225,20 € 

Sapins 257,60€ 380€ 122,40 € 

Marché de Noel 193,18€ 822,03€ 628,85 € 

Brioches des Rois 368€ 800€ 432,00 € 

Loto 2180€ 2479,10€ 298,55 € 

Brioches 314,59€ 668,60€ 354,01 € 

Kermesse + tombola 2158,46€ 2856.60€ 698,14 € 

Total  5907,48 € 9045.13€ 3 137,10 € 

 
 
Cotisations : 1321€ (992€ en 2011-2012) 
 
Dépenses autres (assurances, papèteries, apéro rentrée, tampons, matériels divers…) : 
508,65€ (calculettes achetées pour les CM2) 
 
 

Nos financements depuis le début d’année : 
 

Maternelle 
 

Sortie chataîgnes (car) 914€ 

Polymusicales (festival des mômes) 390€ 

Cadeaux noel cour 345,41€ 

Bus sortie cinéma (grande section) 63,80€ 

Bus sortie 130€ 

 

Financement maternelle 2012-2013 :  1843,21€ 
 
Primaire 
 

Gouter de noel 68,75€ 

Ecole et cinéma (2classes) 125€ 

Ecole et cinema (2 classes) 127,50€ 

Ecole et cinéma (2 classes) 135€ 

Sorties 2462,30€ 

 
 

Financement primaire 2012-2013 :  2918,55€ 



 
Total dépenses : 11177,89€ 
 
Total Recettes : 10366,13€ 
 
Résultat année : - 811,76€ 
 
Solde tous comptes sept 2012 : 2001,27€ 
 
Solde comptes sept 2013 : 1258€  + 8,60€ de caisse 
 
Commentaires  du trésorier : 
 
Si on prend le résultat de nos actions ainsi que les cotisations particulièrement élevées 
cette année (+350€) on a financé toutes les demandes des écoles. Le résultat négatif de 
l’exercice correspond presque au final à l’investissement dans le matériel du loto. 
 
Pour l’année à venir, il faudra envisager à mon avis de revenir à un résultat à l’équilibre. 
Cette année passée, l’école primaire nous a plus sollicitée, nous avons pu répondre 
favorablement. Si l’école maternelle doit aussi plus nous solliciter il faudra donc trouver 
des actions permettant d’augmenter nos rentrées et maintenir la participation par la 
cotisation des familles. Les 1200 € du compte doivent à mon avis rester un fond de 
trésorerie nécessaire (action qui ne marcherait pas type kermesse s’il pleut, loto si 
personne vient). 


