BVSA
Bilan comptable
2019-2020

Introduction
• La crise politico-sanitaire , depuis mars 2020, n’a pas impacté nos
adhésions pour 2019-2020 mais a eu une grosse répercussion sur le
voyage programmé pour le printemps 2020, dans le Mézenc.
• A ce jour:
• Nous avons pu être remboursé des minibus retenus.
• Les acomptes demandés par le gardien du gîte ont été gelés pour 18 mois et
un nouveau voyage est (pour l’instant) programmé pour la Pentecôte 2021
• Nous avons pu rembourser les personnes qui le souhaitaient de leurs
acomptes de 100 €.
• Donc sur le « compte Mézenc de BVSA », le solde est de 26,75 €, au bénéfice
du compte Mézenc.

Synthèse de l’exercice 2019-2020
DEPENSES
Dont

9 200,74
Assurances

441,41

Vie CA et communication externe

173,06

Fournitures bureau

47,98

Poste

10,56

Convivialité

171,55

RECETTES
Dont

9 845,52 €
162 adhésions payantes et 3 gratuites
Complément d'adhésion Informatique

Recettes diverses****2

1 944,00 €
652,00 €

577,82 €

Recettes intégralement compensées par

6 670,70 €

dépenses***4
Dépenses diverses ****1
Dépenses intégralement compensées
par recettes***3
Dépenses réelles

1 077,27
7 278,91

1 921,83

***1: comprend : achat d’un vidéo projecteur; frais
d’inscription pour 3 personnes à la formation 1er secours;
formation pour 2 animateurs au CDRP, participation aux
frais des différents ateliers
****3: Comprend prélèvements FFRP; solde Baie de
Somme, frais liés au séjour Mézenc

Recettes réelles

3 173,82 €

***2:comprend : participation du CDRP aux formations;
Remboursement par CLB de la moitié des entrées aux
conférences
***4 : comprend :adhésions FFRP; acomptes Mézenc, et
transactions liées à la situation sanitaire

Les écarts entre dépenses et recettes sont liés aux soldes des transactions avec l’exercice 2018-2019.

Conclusions
I)
Situation bancaire :
• Solde du compte courant au 30 septembre 2020 :
• 6146,87 €

• Solde du compte sur livret au 30 septembre 2020 :
• 5693,06 € (42,38 € d’intérêts en 2019)

II)
Approbation des comptes
• Les écritures comptables ont été validées par le vérificateur des
comptes qui a donné quitus à la trésorière, le 18 mars 2021.

BVSA
Budget prévisionnel
2020-2021

• Suite au contexte sanitaire, qui a impacté nos activités, beaucoup
moins d’adhésions à prévoir .
Comme nous n’avons pas à rémunérer des intervenants, l’association
n’est donc pas en danger pour cette raison là.
• Il est évident qu’il est très difficile de faire une estimation fiable de la
situation.
• Une subvention de 500 € a été versée par la Région, le 26 novembre
2020, pour aider l’association dans le contexte sanitaire actuel.

Budget prévisionnel des dépenses
Activités

Nature
dépenses

Montant

Assurances

Maif; FFRP

450 €

Communication

Plaquettes,
timbres encre ..

300 €

Séance vidéo

Bons d’achat
Fnac :
Probablement

0 ou 50 €

Anglais

Dédommageme
nt

0 ou 30 €

Italien

Probablement

0 ou 30 €

Randonnée

Achat de petits
matériels,
formations…

150 €

Probablement

0 ou 30 €

Peinture

Budget prévisionnel des recettes
Si non reprise des activités
70 adhésions à 12 €

840 €

Si reprise des activités au 3ème trimestre 2021
110 adhésions à 12 €

1320 €

Participation aux 2 séances 50 €
vidéo
Plus value informatique

0€

Une subvention de 500 € a été versée par la Région,
le 26 novembre 2020, pour aider l’association dans le
contexte sanitaire actuel

