
Nouan-Rando – AG du 10 novembre 2017 

Rapport financier 

 

Cpte 8003 : Seules les adhésions des cyclotouristes sont prises en compte puisque les marcheurs conservent les 

adhésions sur leur compte. 

Cpte 8010 : La répartition (cyclotouristes jeunes : 80% - marcheurs : 20%) de la subvention municipale (1000€) est 

incluse. 

Cpte 8120 à 88126 : comptabilité établie à partir des relevés bancaires du compte des marcheurs. 

Cpte 8201 : Ce poste comprend aussi les assurances pour l’opération Nature Propre et pour l’opération Courir pour 

Curie (25€). 

Cpte 8208 : il s’agit des frais engagés pour la galette des cyclotouristes 

Cpte 8209 : C’est le coût de l’aménagement du garage à vélo, rue des Livrys. Merci à la municipalité pour cette mise à 

disposition. Le club y abrite maintenant son atelier mécanique et 9 vélos. 

Cpte 8302 : dont 20 € du codep41-FFCT, 210€ de la FFCT et 800 € de la municipalité. Encore merci pour cette aide au 

fonctionnement qui permet de financer pour partie les rencontres des jeunes. 

Cpte 8305 : Une part des recettes provient de l’aide apportée par le coreg qui n’a pas organisé de transport des jeunes 

vers la SNEJ (Semaine des Jeunes Cyclotouristes). Chaque jeune qui adhère abonde le compte de 6 € (décision de l’AG 

2008) 

Cpte 8306 : En application de la décision de l’AG 2009, 50% des frais d’inscription aux rencontre des jeunes sont pris en 

charge. Cela représente 680 € pour la SNEJ, 50 € pour le CRJC (critérium) et 90 € pour la concentration des jeunes. 

Cpte 8800 : nous n’avons pas inclus le bénévolat valorisé alors que c’était exigé pour toucher la subvention du CNDS 

(nous ne touchons plus rien de cet organisme : le montant sollicité étant trop faible). 

 



Budget prévisionnel 2018 
Cette prévision prend en compte le départ des marcheurs qui créent leur propre association. 

Les montants pris en compte sont approximativement ceux de 2017 compte-tenu de recettes ou de dépenses 

exceptionnelles. 

Côté recettes 
8002 – subvention municipale : 1000 € 

8003 – adhésions à Nouan-Rando : 100 € 

8201 – licences : 650 € 

8302 – subventions des structures FFCt : 300 € 

8305 – participation des adhérents aux frais de déplacements : 100 € 

8306 – participation des adhérents aux coûts des participations aux grandes organisations : 800 € 

Total des recettes : 2960 € (équivalence 2017 => 2993.84 €) 

Côté dépenses 
8010 – frais divers : 20 € 

8012 – frais de tenue de l’AG : 40 € 

8201 – licences, affiliations et assurances : 740 € 

8206 – frais de déplacement pour représentation de l’association : 80 € 

8208 – convivialité : 60 € 

8209 – entretien et réparations : 150 € 

8210 – opération Nature Propre : 20 € 

8301 – goûters pour les jeunes : 50 € 

8305 – frais de déplacement de l’école de cyclotourisme : 200 € 

8306 – coût des participations aux grandes organisations : 1600 € 

Total des dépenses : 2960 € (équivalence 2017 => 3252.17 €) 


