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Rapport du Trésorier pour l’exercise 2017 
 
Chers Membres: 
 
C’est avec plaisir que je vous presente mon rapport sur les comptes de notre Club. 2017 a été 
une bonne année financièrement pour le Club, avec une forte augmentation de cotisations, 
notre source principale de revenus, ainsi qu'une forte contribution de certaines de nos 
activités, notre source secondaire de revenus . Les dépenses ont été telles que nous avons 
terminé l'année avec un excédent des recettes sur les dépenses de 734 € (contre le déficit de 
776 € en 2016) . Le rapport sur les revenus et les dépenses est présenté dans le tableau ci-
dessous . 
 

 
 
Ces chiffres sont issus d'un rapport préparé par M. Gérard Grandjean (Expert Comptable du 
cabinet comptable @com Sud du Lot) qui a préparé nos comptes pour les trois dernières 
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années .    Le rapport de M. Grandjean est disponible sur demande auprès du secrétaire . Voici 
quelques commentaires explicatifs sur les dépenses : 
 
• Équipement et meubles : c'était en grande partie pour le remplacement des chaises dans 

le Club 
• Site Web et informatique : cela comprend le solde des coûts de conception du site Web, 

ainsi que les frais d'hébergement du site Web et certains éléments logiciels 
• Comptabilité : il s'agit des honoraires professionnels de M. Grandjean 
• Dépenses diverses : principalement notre don aux pompiers en guise de remerciement 

pour avoir organisé les ateliers de premiers soins 
 
Les actifs nets du Club, c'est-à-dire les fonds des membres, sont indiqués dans le tableau ci-
dessous . 
 

 
 
Selon le  rapport du Président, ce niveau de réserves est plutôt élevé pour une association 
comme la nôtre . Ainsi, nous avons des possibilités considérables pour financer de nouvelles 
activités, et nous vous encourageons, nos membres, à proposer vos idées et vos suggestions. 
Cependant, nous n'avons pas l'intention de faire autre chose que d'utiliser prudemment nos 
réserves . Notre stratégie est de financer les frais de base de fonctionnement du Club par nos 
recettes de base, c’est à dire les frais d'adhésion et les contributions des activités . 
 
J’attends notre rencontre à l'Assemblée Générale et serai heureux de répondre à vos 
questions . 
 
 
 
Ruth Smythers, Trésorier 
15 mars 2018



 
 

Rapport du Trésorier Mars 2018 3 

Treasurer’s Report for year ended December 31st 2017 
 
Dear Members: 
 
It is my pleasure to present to you my report on the accounts of our Club.   2017 was a strong year for 
the Club financially, with a big increase in membership fees, our main source of revenue, as well as a 
strong contribution from certain of our activities, our secondary source of income.   Expenditure was 
such that we ended the year with a surplus of income over expenditure of €734 (which compares with 
a deficit of €776 in 2016).   The income and expenditure report is shown in the table below. 
 

 
 
These figures are compiled from a report prepared by M. Gérard Grandjean (Expert Comptable from 
accounting firm @com Sud du Lot) who prepared our accounts for the last three years.   A copy of M. 
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Grandjean’s report is available on request from the Secretary.   Below are some explanatory comments 
on expenditure: 
 
• Club equipment and furniture: this was in large part for replacement of the chairs in the clubhouse 
• Website and IT: this included the balance of the website design costs as well as website hosing 

fees and certain software items 
• Bookkeeping and accounting: this is M. Grandjean’s professional fee 
• Sundry expenditure: this is principally our donation to the pompiers as a thank you for having 

organised the first aid workshops 
 
The Club’s net assets, i.e. members’ funds are shown in the chart below: 
 

 
 
As said by the President in his report, this level of reserves is rather high for an association like ours.   
Thus, we have considerable scope for funding new activities, in which respect we encourage you, our 
members to offer your ideas and suggestions.   However, we have no intention of doing other than 
utilising our reserves prudently.   Our strategy is to finance the core expense of running the Club by 
our core income, i.e. membership fees and contributions from activities. 
 
I look forward to meeting you at the Annual General Meeting and will be happy to answer any 
questions that you may have. 
 
 
 
 
Ruth Smythers, Treasurer 
15 March 2018 
 
 
  


