
CAFE ASSOCIATIF TY POUL

Assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2018

Bilan  (réalisé) 2017/2018. Adopté

DEPENSES RECETTES

Achats de consommables 7601,78 € Adhésions annuelles  4 911€

Achats de matériel (ateliers, équipements)  1882,36€ Adhésions  estivales 349 €

Salaires employée (CUI/CAE) 12 mois 12033.14€ Dons 3 555.22€

Charges sociales 2138,47 € Ventes de consommables 14 559.65 €

Médecine du travail 111.60€ Ty Creux 1 970.20

Formation employée 646€ Manifestations                      1 890.75

Internet / téléphone + site informatique 504.59€ Aides de l'état à l'emploi                       7 755.67

Assurance multirisques 79.08€    

Honoraire comptable 1 027.10€    

  TOTAL 26 024.12 €    34 991.49€

     Excédent                             8967,37 €    



Commentaire:  L’augmenta0on  du  budget  global  de  l’associa0on  en  ce6e  2ème  année  est  due  à  :  
• L’amplitude  différente  de  l’an  passé  du  calcul  des  rece6es  et  dépenses  :  de  fin  juillet  2017  à  fin  août  2018  (13  mois).  Nous  avions  l’an  

dernier  clôturé  les  comptes  fin  juillet.  
• L’emploi  aidé  :  En  dépenses  :  14  929,21  comprenant  le  salaire  aidé  de  20  heures  +  salaire  supplémentaire  non  aidé  de  mi  juin  à  mi  

septembre  +  la  forma0on  et  la  médecine  du  travail).    En  rece6es  7755,67  correspondant  à  l’aide  de  l’Etat  )  
• L’augmenta0on  générale  de  l’ac0vité  du  Ty  Poul  :  adhésions,  dons,  ventes.    

Il  est  clair  que  malgré  ce6e  belle  année,  il  n’est  pas  possible  de  créer  un  emploi  durable  sans  aide.  Le  fonds  de  roulement  reste  
aléatoire  et  nécessaire.  Nous  l’u0liserons  à  bon  escient. 

CAFE ASSOCIATIF TY POUL

Assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2018

Budget prévisionnel 2018/2019 (adopté sous réserve de quelques amendements en italiques> CF Rapport)

DEPENSES RECETTES

Achats de consommables 9500, 00 € Adhésions 5000,00 €

Achats de matériel (ateliers, équipements) 800,00 € Ventes de consommables 15000, 00 €

Salaire emploi aidé (2 derniers mois) 2000,00€ Aide état emploi 1198 ,00€

(Salaire service civique) 0€ Dons 2000,0 0€

Salaire employé saisonnier 35h (2 mois) 3624,00 € Ty Creux 2000,00 €



                                                 

Commentaire  :    Le  budget  prévisionnel  global  se  réduit  mécaniquement  par  l’absence  de  salaire  annuel  et  des  coûts  induits.  

• Le  service  civique  est  une  opéra0on  «  blanche  »  (500-‐500)  

• L’emploi  saisonnier  sur  2  mois  (35h  non  aidées  nous  revient  à  4862,  00  auxquels  nous  ajouterons  les  10%  de  prime  de  précarité+les  10%  
de  congés  payés)  

• La  prime  de  Nathalie:    500,  00  nets  soit  :  brut  644,00,  charges  237,00  .  Pour  Ty  Poul:    881,00    
• Détail  des  dons  et  adhésions  aux  autres  associa0ons  :  200,00  SNSM  ;  200,00  Clim’ac0on,  100  pour  nos  adhésions  d’associa0on  à  

associa0on.  

• Ce  n’est  qu’un  prévisionnel,  il  sra  modifié  en  fonc0on  de  l’actualité.  Vous  en  serez  informés.

         Charges sociales 1238,00€ Manifestations 1500,00 €

Publicité (site, flyers, affiches…) 500,00 €        

Assurance multirisques 85,00€

Honoraire comptable 1000,00€        

Droits d'auteurs (Sacem) 700,00 €        

Taxe terrasse 500,00 €

Internet / téléphone   504,00 €      

Dons et adhésions à d’autres assos 500,00 €

Prime départ Nathalie 881,00 € 

    TOTAL 21 832,00€       25 669,00 €

Excédent 4866,00€


