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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MARS 2018 
RAPPORT FINANCIER 

 

Établi par Mme POULAT Patricia Trésorière 
  
Mesdames, Messieurs, chers adhérents et amis de l’association Jarez Solidarités, 
 

Les membres du Collège Solidaire de votre association sont heureux de vous présenter 
ses comptes pour l’exercice 2017 

Votre association a clôturé les comptes de son exercice comptable le 31 décembre 2017 
 

Nous vous rappelons que notre comptabilité est tenue selon la méthode dite de caisse et 
que l’association n’établit pas de bilan. Toutefois, l’association tient l’inventaire de ses 
réserves ; elle procède à un rapprochement bancaire permettant d’établir la 
correspondance entre les comptes qui vous sont présentés et la situation bancaire 
effective de l’association. 
Les opérations comptables ont été saisies par Patricia Poulat et Odile Belgrano. 
 

Je vous ai fait distribuer, en début de séance, le compte de résultat de l’exercice 2017. 
Comme vous allez pouvoir le constater, ces documents sont équilibrés. 
Je crois que l’activité financière de notre association est saine. 
 
Toutefois, afin de ne pas laisser les cotisations prendre du retard par rapport à nos 
dépenses et à nos exigences, je vous propose, en accord avec le Collège Solidaire, de 
reconduire la cotisation de 10 € en 2018. 
 

A ce jour nous avons en banque 3 391,14 € et 277,06€ en caisse. 
Soit un total de 3668,20 € 
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Compte de résultat 2017 

Ressources  Emplois 

Dons (dont adhésions)  2 514,00 Prêts aux Migrants 240,00 

Dons cinéma Chaplin 550,00 Achats pour Migrants 79,00 

Don fête de Burdignes 290,00 Cotisation banque 15,00 

Remboursement frais de préfecture 
par la banque 

44,00 Frais tenue compte 
bancaire 

6,00 

  Assurance 2017 93,40 

  Assurance 2018 197,32 

  Total 630,72 

  Résultat 2 767,28 

 Total  3 398,00    3 398,00 
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