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Rapport Financier de l’année 2016

v LES PRODUITS s’élèvent à : 51046,85 €
•

Les cotisations et dons : 10270 €
Ø nos adhérents sont restés fidèles et continuent de nous soutenir dans les actions. Nous
remercions tout particulièrement les sociétés ADPL Architecture et Disign, Ets Broyez, PBO
Architecture, SCI du Petit Clos et Clim-Lambert.

•

Les subventions :
Ø 300 € de la municipalité de Vernouillet .800 € de Poissy
Ø 38033,24 € :10000€ DRFIP Aramis, 7000€ de Solidarité Laïque PEPA, 1570,77€ de la
mission catholique de Suisses grâce à Mme Lacoste Lagrange de XL Catlin et 19462,47€ de
la société XL Catlin, suite au projet de forage présenté par Pascale Rauline à sa société

•

Les ventes et animations ont été mises en sommeil mais nous espérons sur une reprise dans les
mois à venir : 45€

•

Les Produits financiers : 148,61€

•

AGCEG remboursement : 1450€ somme qui s’annule en dépense

v LES CHARGES s’élèvent à : 44847,01 €
•

AGCEG: 41612 €
1150€ solde de la maternité d’Oursi, 1600€ écoles et jardins à Diébenta, 353€ pour internet au
cyber espace de Gorom-Gorom, 31000€ pour le dispensaire. 7509€ frais de convention, partenariat,
parrainages et réception conteneurs.

•

Achats objets : 400 € règlement des objets en dépôt d’Aziz

•

Frais généraux :

•

§

Frais postaux et téléphone : 645,46 €

§

Divers/ Fournitures : 307,81 €

Manifestations :
Ø 323,11 €

•

Frais de banque :
Ø 271,01€

•

Assurances et Affiliation :
Ø 372,62 €

•

Envoi conteneur :
Ø 915€ La Ligue de l’Enseignement des Yvelines ne souhaite plus participer au titre de la
solidarité internationale comme par le passé.

Il n’y a pas eu de mission au Burkina Faso en 2016, compte tenue des impossibilités de
circulation au Sahel ce qui ne favorise plus un réel suivi de nos actions là-bas.
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La Trésorerie

Les produits s’élèvent à :

51046,85 €

Les charges à :

44847,01 €

Résultat pour l’année 2016 : un solde positif de

6199,84 €

Au 31/12/2015 nous disposions d’une trésorerie de : 10094,57 €

Au 31/12/2016, nous avons en trésorerie : 16294,41 €

La Trésorière, Lambert Aurélie

