Rapport financier 2012-2013
Association Toulibre
Introduction
Ce rapport financier couvre la période d'activité de l'association Toulibre du
12 septembre 2012 au 18 septembre 2013, ce qui correspond à la période
s'étendant de la sixième assemblée générale ordinaire à la septième
assemblée générale ordinaire.

Produits
Le montant total des produits s'élève à :
4ème trimestre 2012

12 128,48 €

2013 (jusqu'au 31/08/2013)

5 920,00 €

TOTAL

Évènements

18 048,48 €

11 433,25 €

63,35 %

Subvention

5 300,00 €

29,37 %

Cotisations Adhérents

1 216,00 €

6,74 %

99,23 €

0,55 %

18 048,48 €

100 %

Produit exceptionnel
TOTAL
Remarques :
●

La comptabilité fait apparaître trois opérations non rapprochées (c'est à dire des
opérations saisies dans la comptabilité mais pas encore encaissées). Il s'agit de deux
cotisations d'adhérents arrivées cet été et pas encore encaissées (2 x 20 €) et du
sponsoring de Django-Fr (200 €) pour lequel nous avons tardé à envoyer notre RIB pour
le virement. Ces trois opérations seront rapprochées à la réception du prochain relevé
bancaire

●

Le produit « Évènements » provient du sponsoring et des bénéfices réalisés durant
Capitole du Libre (buvette + vente de t-shirts et goodies)

●

Le produit exceptionnel (et la charge exceptionnelle page suivante) corrige une erreur
de remboursement d'un bénévole
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Charges
Le montant total des charges s'élève à :
4ème trimestre 2012

10 679,86 €

2013 (jusqu'au 31/08/2013)

2 347,79 €

TOTAL

13 027,65 €

Déplacement

4 175,99 €

32,05 %

Achat alimentaire

3 953,41 €

30,35 %

Merchandising

1 491,50 €

11,45 %

1088,49 €

8,36 %

Chauffage

900,00 €

6,91 %

Équipement association

455,83 €

3,50 %

Hébergement

259,26 €

1,99 %

Adhésion

200,00 €

1,54 %

Assurance

192,84 €

1,48 %

Hébergement Internet

180,00 €

1,38 %

Charge exceptionnelle

99,23 €

0,76 %

Noms de domaine

31,10 €

0,24 %

13 027,65 €

100 %

Photocopies et impressions

TOTAL

Résultat
Produits

18 048,48 €

Charges

13 027,65 €

TOTAL

5 020,83 €

Les états financiers de l'association Toulibre font ressortir un résultat positif de
5 020,83 €, manifeste de la bonne santé financière de l'association.
Ce résultat exceptionnel provient de la subvention de la Mairie de Toulouse et
des nombreux sponsors de Capitole du Libre; nous avons donc décidé de ne
pas renouveler notre demande de subvention cette année et d'utiliser cet
excédent financier pour financer une partie de Capitole du Libre 2013.
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