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BUDGET 2019 DE RANDO CROCO NÎMES
Pour Rando Croco Nîmes, l’année civile (l’exercice) se divise en deux périodes budgétaires très différentes :
1) De janvier à août : huit mois de dépenses, et peu de recettes ;
2) De septembre à décembre : quatre mois de recettes (les cotisations), et peu de dépenses.
Par conséquent, afin que notre association ne vive pas « à crédit », les dépenses effectuées au cours d’une année doivent nécessairement
être financées par les cotisations perçues à la fin de l’année précédente.
C’est ainsi que les dépenses de l’année 2019 seront financées par les cotisations qui ont été encaissées entre septembre et décembre
2018 (et dont le montant est mentionné ci-dessous).
De la même façon, les dépenses de l’année 2020 seront financées par les cotisations qui seront encaissées entre septembre et décembre
2019. C’est pour cette raison que ce prévisionnel ne les mentionne pas.

TRÉSORERIE AU 1er JANVIER 2019 (reliquat des cotisations de 2018)

2 657,72 €

TOTAL DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES POUR 2019

2 657,72 €

Détail des prévisions de dépenses pour 2019
Catégorie

532,66 €

1 100,00 €

1 025,06 €

Frais fixes et
incompressibles

Frais prioritaires

Frais secondaires

Intitulé

Montant

Nombre

Total

MAIF, forfait assurance « entre 50 et 100 adhérents »

300,66 €

1

300,66 €

CDA (CHAMBRE DES ASSOCIATIONS)

80,00 €

1

80,00 €

JIMDO (site Internet & nom de domaine)

98,00 €

1

98,00 €

LA BANQUE POSTALE, frais de tenue de compte du CCP

13,50 €

4

54,00 €

1 000,00 €

1

1 000,00 €

Trousse de secours pour les randonnées

100,00 €

1

100,00 €

Enveloppe « Festivités »

600,00 €

1

600,00 €

Frais de réunions d’animateurs (salle, etc.)

45,00 €

5

225,00 €

Frais de réunions de bureau (salle, etc.)

25,00 €

4

100,00 €

Frais divers (petits imprévus)

100,06 €

1

100,06 €

Enveloppe « Animateurs » 2019

