
RAPPORT FINANCIER 
ANNEE 2016-2017 (du 1er août 2016 au 31 juillet 2017) 

 
 
Les recettes :  
La principale source de recettes du club provient des cotisations. Avec 80 adhérents, nous 
avons encaissé 4345 €. 
La Mairie de Périgny nous a accordé une subvention de 1200 €. 
En ce qui concerne les partenaires qui ont été sollicités pour les 40 ans du club, nous avons 
reçu 930 € avant le 31 juillet. 
Sur la ligne « divers », 710 € proviennent des dons qui ont été reçus au moment du décès de 
Michel Bourriau.  
Les recettes pour l’utilisation du studio sont de 110 €. 
 
 
Les dépenses : 
Pour l’assurance nous avons dépensé 294,98 € 
Pour l’internet : les 507,78 € correspondent  aux frais d’hébergement du site et l’abonnement 
qui est partagé avec Périgny Entraide et Les Bergeronnettes. Ces 2 associations nous ont 
reversé 213,84 €. Reste à charge pour le club, 293,94 €. 
Les dépenses d’alimentation s’élèvent à 563,20 €. 
Dans la rubrique « prestations extérieures », nous avons une dépense de 141 €. 
Les autres dépenses concernent essentiellement les tirages photos, la bibliothèque, l’achat et 
les réparations de petit matériel, les frais postaux et les abonnements à des revues 
photographiques. 
A noter, la somme de 597 € qui a été remboursée pour le trop-perçu du stage à Ligoure en 
juillet 2016. Quelques participants à ce stage n’ont pas souhaité récupérer ce qui leur revenait 
et en ont fait don au club. 
 
Pour l’exercice 2016-2017, 
 
 les recettes sont de 18645,20 €, 
 
les dépenses s’élèvent à 16343,79  €. 
 
nous avons donc un excédent  de 2301,41 €   
 
Au 31 juillet 2017, le club dispose de 9701,37 € en liquidités, répartis de la façon 
suivante :  
 
     2685,33 € sur le compte courant 

7009,13 € sur le livret A 
6,91 € en espèces 
 

Les comptes ont été contrôlés par M. Jean-Marie Mensencal. Je le remercie d’avoir bien voulu 
effectuer cette vérification. 
 
Si vous souhaitez avoir quelques précisions, je tiens les comptes à votre disposition. 
 
Et je vous demande, si vous êtes d’accord, de bien vouloir approuver ce rapport financier. 
 
Merci de votre confiance. 
 
       Chantal Zanolli    
             


