
CHARGES Montant PRODUITS Montant

60- Achats 39 300,00 70- ventes 46000,00

fournitures non stockables vente de billets d'entrées
fournitures d'entretien et pt mat 2 500,00 manifestations stage sortie 6000,00
fournitures administratives 1 000,00 autres photo tombola 0,00

achat pour buvette pot d'après match réception 11 000,00 autres tournoi extérieurs 12000,00
achat habillement 15 000,00 vente de buvette 6000,00
achat mat sportif 2 300,00 vente d'habillement 21000,00
achat de trophées cadeaux et autres 2 500,00 vente de matériel sportif
achat boutique/prestations(sortie stage) 5 000,00 vente de boutique 1000,00

61-Services extérieurs 6 460,00 74- subventions 52849,00

Locations immobilères et mobilières-loc-minibus 1 400,00 ville de fleury (fonctionnement) 38000,00
Entretien et réparation 2 000,00 ville de fleury (évènement) 1500,00
Assurance 2 900,00 Fonds européens
Documentation 160,00 CNDS
62- Autres services extérieurs 55 365,00 Région centre val de loire (minibus)

Rémunérations intermédiaires et honoraires= PSL 400,00 Département du loiret (aide aux licences) 2599,00
formations 1 500,00 département du loiret(préciser)
publicité publication fédération
frais bancaires 65,00 autres communes (préciser)
frais postaux téléphone internet 1 500,00 CNASEA(emplois aidés)

frais de déplacements 9 500,00 CAP ASSO (emplois aidés) 8150,00
frais d'hébergement 5 000,00 abandon de frais de transports engagés 2600,00
abandon de frais de transports engagés 2 600,00 Organismes sociaux 
frais d'arbitrage et juge 5 800,00 partenaires privés -mécénat
autres à préciser prestations educateurs 29 000,00 autre (préciser) AFDAS BEF
63-Impôts et taxes 540,00 autre (préciser) mise à dispo district
Impôts et taxes sur rémunération 540,00
Autres impôts et taxes

64-Charges de personnel
32 822,00

Rémunération des personnels techniques 14 736,00
Rémunération des personnels adminstratifs 10 290,00
charges sociales personnels techniques 4 356,00
Charges sociales personnels administratifs 3 120,00
Autres charges de personnel (pharmacie medecine 
du travail) 320,00

65-Autres charges de gestion courante 16 800,00
75-Autres produits de gestion courante

52000,00
achats de licence 13 000,00 cotisations 40000,00

droits d'auteurs (sacem spre)
autres (préciser) licences reversées à la 
ligue 12000,00

affiliations engagements 2 800,00 autres (préciser)
dossiers de mutation 1 000,00
droits et aides accordées
66-Charges financières= int du prêt 0,00 76-Produits financiers 350,00
intérêts 0,00 intérêts sur livret et placements 350,00
autres remboursement capital 0,00 produits financiers et divers
67-Charges exceptionnelles 2 650,00 77-Produits exceptionnels 4800,00
pénalités amendes 2 500,00 dons encaissés 4000,00

autre  (vol) 150,00
produits exceptionnels divers location 
minibus 800,00

68-Dotation aux amortissements 7 197,99
78-Reprise sur amortissements et 
provisions 5861,18

TOTAL DES CHARGES 161 134,99 TOTAL DES PRODUITS 161860,18
86-Emplois des communications volontaires en 
nature 0,00 87-Contributions volontaires en nature
Secours en nature Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations prestations en nature
Personnel bénévole 0,00 Bénévolat
TOTAL DES CHARGES 161 134,99 TOTAL DES PRODUITS 161860,18

725,19 €Résultat de la saison ou de l'exercice
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