www.association-abribus.fr
Rapport financier 2015/2016
ABRIBUS - COMPTE DE RESULTAT - 25/05/2015 au 31/05/2016

CHARGES
60 ACHAT
601 Achat matière première (alimentaire)
601 Achat matière première (boisson)

PRODUITS
70 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES
1 044,13 € 7061 Recette de spectacle

4 177,66 €

911,83 €

604 Prestations de services

1 071,16 €

605 Achat matériel

2 307,69 €

756 Cotisations

605 Travaux

2 498,71 €

758 Contribution volontaire (don)

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
0,00 €
17 582,76 €

606 Achat non stocké de matière et fourniture
6061 Achat fourniture non stockable (carburant)

1 765,56 €

6063 Fourniture entretien et petit équipement

2 599,13 € 7681 Intérêt des comptes financiers

76 PRODUITS FINANCIERS
231,79 €

61 SERVICES EXTERIEURS
613 Location

39,00 €

615 Entretien et réparations bus
Entretien et réparations camionnette
616 Prime d'assurance civile
Prime d'assurance Bus
Prime d'assurance Camionnette
618 Divers

230,68 €
412,00 €
187,54 €
1 896,07 €
669,75 €
413,17 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
623 Publicité, publications, relations publiques
6236 Catalogues et imprimés

138,00 €

625 Déplacements, missions et réceptions
6253 Frais hebergement
626 Frais postaux et de télécommunications

209,00 €
34,60 €

627 Services bancaires et assimilés

181,32 €

628 Cotisation

295,00 €

635 Impots et taxes

276,00 €

TOTAL CHARGES

RESULTAT
TOTAL GENERAL
Lexique

17 180,34 €

TOTAL PRODUIT

21 992,21 €

TOTAL GENERAL

21 992,21 €

4 811,87 €
21 992,21 €

:

Achat matière première (alimentaire) : Banque Alimentaire, achats ponctuels, nourriture concert
Achat matière première (boisson) : boisson concert
Prestations de services : frais liés aux artistes du concert.
Achat matériel : outillage, matériel de cuisine, étagère, caisses en plastique….
Achat fourniture non stockables (carburant) : essence bus, générateur et camionnette
Fourniture entretien et petit équipement : couverts, assiettes, film, sac poubelles, produit vaisselle….
Location : salle à la maison des associations
Entretien et réparations : contrôle technique et réparation de la camionnette et du bus
Prime d'assurance : assurance bus, camionnette et civile
Divers : resto des chauffeurs, visite médicale,…
Catalogues et imprimés : tracts et affiches du concert
Frais postaux et de télécommunications : timbres, papeterie
Services bancaires et assimilés : frais de banque à distance, commission Paypal et commission Energeo
Cotisation : cotisation à la banque de l'objet, maison des associations et banque alimentaire
Impôts et taxes : taxe à l'essieu
Recette de spectacle : recette du concert
Cotisations : bénévoles à jour de leur cotisation
Contribution volontaire (don) : don chèque, virement et paypal

Répartition des charges :
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Services bancaires et assimilés
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Impots et taxes

10%

Les postes de dépenses majoritaires d’Abribus restent stables par rapport aux années
précédentes avec néanmoins quelques nuances pour les postes suivant :
- Fourniture d’entretien et petit équipement
L’adhésion à la banque de l’objet avait permis de diminuer ce poste l’année dernière. Néanmoins,
nous n’avons pas reçu d’usage unique cette année, ce qui ramène ce poste au 1er rang des achats
d’Abribus. A noter néanmoins que la commande groupée via un site spécialisé sur internet a
permis de limiter les achats au coup par coup en supermarché
- Achat Matériel
Abribus a investi dans du nouveau matériel, nécessaire au renouvellement de l’ancien, devenu
vétuste voire inutilisable. Il s’agit notamment d’un mixer plongeant professionnel de bonne qualité
et de nouvelles thermos pour les boissons chaudes
- Travaux
Contribution d’Abribus aux travaux entrepris au sein de la communauté Emmaüs, conformément
aux dispositions signées dans la convention qui nous uni à Emmaüs.
- Essence
Poste en diminution, notamment en raison de la faible utilisation de la camionnette par
l’association Codissol
- Contributions volontaires
Poste stable.
Point particulier : Concert 2016
L’ensemble des charges liées au concert n’apparaissent pas dans ce compte de résultat car toutes
le bilan n’a pas été fait au Molodoï. Néanmoins, nous pouvons déjà communiquer un résultat final
positif de 878.58 €

Etat des comptes au 31/05/2016
BANQUE
Compte courant
Compte épargne
PAYPAL

11 233,17 €
26 125,67 €
9 156,46 €

CAISSE

0,00 €

Total

46 515,30 €

