Rapport financier 2013-2014
Association Toulibre
Introduction
Ce rapport financier couvre la période d'activité de l'association Toulibre du
19 septembre 2013 au 17 septembre 2014, ce qui correspond à la période
s'étendant de la septième assemblée générale ordinaire à la huitième
assemblée générale ordinaire.

Produits
Le montant total des produits s'élève à :
4ème trimestre 2013

9 011,61 €

2014 (jusqu'au 31/08/2014)

440,00 €

TOTAL

9 451,61 €

Évènements

5 405,00 €

57,19 %

Boutique CDL13

1 702,00 €

18,01 %

Cotisations Adhérents

1 530,00 €

16,19 %

Buvette CDL13

529,61 €

5,60 %

Repas CDL13

275,00 €

2,91 %

10,00 €

0,10 %

9 451,61 €

100 %

Dons
TOTAL
Remarques :

●

La comptabilité fait apparaître plusieurs opérations non rapprochées (c'est à dire des opérations saisies dans
la comptabilité mais pas encore encaissées ou décaissées). Il s'agit de cotisations, de frais de remboursement
et de factures en cours de règlement.

●

Le produit « Évènements » correspond au sponsoring privé Capitole du Libre 2013

●

Sollicitant notre trésorerie qu'une fois par an pour CDL, nous avons ouvert un compte épargne et versé dessus
7 000 €. Un bug dans la version historique du logiciel de comptabilité du trésorier (Grisbi 0.5.8) l'empêche de
créer un nouveau compte, ce qui explique les deux opérations crédit / débit de 7 000 € pour simuler le
mouvement vers le compte épargne, et pour pouvoir rapprocher le relevé de compte courant. Cette solution
est temporaire en attendant la migration de la comptabilité vers une version plus récente de
Grisbi.
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Charges
Le montant total des charges s'élève à :
4ème trimestre 2013

11 840,65 €

2014 (jusqu'au 31/08/2014)

368,10 €

TOTAL

12 208,75 €

Achat alimentaire

3 486,44 €

28,56 %

Déplacement

3 104,21 €

25,43 %

Merchandising

1 367,50 €

11,20 %

Hébergement

1 015,96 €

8,32 %

Photocopies et impressions

952,77 €

7,80 %

Location local CDL13

900,00 €

7,37 %

Équipement association

396,73 €

3,25 %

Adhésion

350,00 €

2,87 %

Location équipement

246,60 €

2,02 %

Assurance

186,54 €

1,53 %

Hébergement Internet

180,00 €

1,47 %

22,00 €

0,18 %

12 208,75 €

100 %

Frais postaux
TOTAL

Résultat
Produits

9 451,61 €

Charges

12 208,75 €

TOTAL

-2757,14 €

Les états financiers de l'association Toulibre font ressortir un résultat négatif
de -2 757,14 €. Cette perte s'explique par le bénéfice exceptionnel réalisé
l'année dernière : en 2013, la moitié de la subvention de la Mairie de Toulouse
avait été utilisée, nous avions donc décidé de ne pas renouveler la subvention
et d'utiliser l'autre moitié pour financer Capitole du Libre 2013.
Cette année, nous avons renouvelé notre demande de subvention auprès de la
Mairie de Toulouse afin de financer Capitole du Libre 2014.
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