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Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport financier de l’année 2019, pour 
l’exercice allant du 1er Septembre 2018 au 1er septembre 2019. Le trésorier réalise 
lui-même les écritures comptables et effectue les rapprochements bancaires.  

Nous vous présentons le résultat de l’exercice du 1er septembre 2018 au 31 aout 
2019 et le budget 2020.  

 

Les recettes en 2018 représentent 279.6 euros et ont été apportés par les fonds 
personnels des membres du bureau. Les dépenses sont de 279.6 euros. Elles se 
composent essentiellement de la charge administrative avec la création de 
l’association (44 euros), la charge de l’assurance (70 euros), et la création du site 
web de l’association (150 euros). Le logo a été créé gratuitement par un bénévole. 

Du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, aucune dépense n’a été effectué. Les cours de 
FLE sont pour le moment assurées bénévolement et dispensé à titre gratuit.  

Une subvention de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Ile de 
France d’un montant de 4000 euros a été obtenu mais non reçu à date. Les 
adhésions des membres de l’association devraient constituer une recette de 50 
euros.  

Voici le tableau pour montrer des recettes et des dépenses en 2018, puis du 1er 
janvier 2019 au 31 août 2019. 

Tableau de cash-flow de l'exercice 2018 

Dépenses   Recettes 

Date Libellé 
 
Montant  

  

Date  Libellé Montant 

11/09/2018 
Réservation de 
domaine 

          
14,36        

26/10/2018 Assurance 
          
70,70    

Dettes 
financières 279,6 

03/11/2018 
Création de 
l'association 

          
44,00        
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15/11/2018 Site Web 
        
150,00        

            
           
            
            

  Total 
 €     
279,06       €     279,60  

           

Tableau de cash-flow de l'exercice 2019 - au 31 aout 2019 
Dépenses   Recettes 

Date Libellé 
 
Montant  

  

Date  Libellé Montant 
            
            
            
            
            
           
            
            
  Total  €             -         €             -    

 

Concernant le budget 2020, nous nous referons au document Excel en pièce jointe. 

  

 
 
 
 
 
 


