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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque de 

Blanquefort 

Mercredi 31 Mars 2021. 
 

Adhérents présents : 38 

Pouvoirs de vote : 16. 

Total des votants : 54  

 

Cette AG annuelle a été précédée d’une AG Extraordinaire destinée à entériner des modifications 

du Règlement Intérieur et des Statuts de l’Association.  

 

AG Extraordinaire . 

 

 1. Modifications apportées au règlement intérieur votées au CA du 17 décembre 2020.  

  

Article 5 : Gestion des sections.  

Rajouter en fin de paragraphe :  

La subvention annuelle municipale versée à l’Association est distribuée aux différentes sections en 

fonction de leurs besoins et projets.   

Les subventions de la CAF et du Département sont exclusivement attribuées à la section ALS.  

 

L’article 7, Randonneur, spécifique à la section OLF, est déplacé sous forme d’un paragraphe 

supplémentaire vers la section « Qui sommes nous ? OLF » sur le site internet.  

Le groupe de marcheurs est souvent important. Au départ de chaque randonnée, les consignes de 

sécurité sont rappelées et il est demandé à chaque randonneur de les respecter : ne pas laisser 

s’étirer le groupe, rester ensemble le plus possible, marcher sur le même côté de la route lorsque le 

circuit emprunte des voies ouvertes à la circulation. Les organisateurs de la marche et plusieurs 

marcheurs porteront des gilets réfléchissants. 

Vote :  

pour : 53     contre : 1  abstentions : 0  

Modifications adoptées.  

 

2. Modifications des statuts :  

 

Article 5 : préciser et rajouter :  

- un  (une) président (e) 

- un (une) vice-président (e)  

- un  (une) trésorier(ière)  

- un (une)  secrétaire.  

 

Article 6 : remplacer « ils sont transmis sans blancs ni ratures sur un registre » par « ils sont 

conservés sous forme numérique »  

Article 10 : remplacer « chaque établissement de l’association » par « chaque section de 

l’association »  

Article 12 : Remplacer : « Ces modifications sont consignées sur un registre spécial coté et signé par 

la personne habilitée à représenter l’association. » par : « ces modifications sont consignées sous 

forme de support numérique »  

Vote : 

Pour : 54      contre : 0     abstentions 0  

 

.  
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3. Passage des comptes en année civile :  
 

Délibération du CA du 20 décembre 2019 
   Le CA  décide que pour des raisons pratiques et notamment pour ce qui concerne les versements 

des subventions, les comptes d’exercices se feront désormais par année civile.  

En effet, les subventions étant généralement versées pour une année civile, un exercice comptable 

calé sur l’année civile nous permettra d’éviter certaines écritures d’inventaire et de faciliter 

l’établissement du compte d’utilisation des subventions.  

Vote :  

Pour : 54     contre 0 Abstentions : 0  

 

AG Ordinaire exercice 2020 

 
En préambule, la Présidente Marie Ange Lambert rend hommage à Christan Pourty,  un des co-

fondateurs de l’Amicale Laïque de Blanquefort (1983) qui nous a quittés récemment.  

 

1. Rapport moral de la Présidente.  
 L ‘Amicale Laïque de Blanquefort ( loi 1901)  a 38 ans cette année . Son fonctionnement est  

assuré par un Conseil d'Administration composé de 9 membres dont une présidente, une vice-

présidente, un trésorier, un secrétaire ainsi que des responsables des sections. 

Les membres, tous bénévoles, sont élus pour 3 ans au scrutin secret ; les membres sortants 

peuvent être réélus. 

L'Association est composée de trois sections et toute proposition de création de nouvelle section 

doit être validée par le CA. 

Au cours de cette année très particulière 2 sections l'ALS et la Bureautique n'ont pas repris leurs 

activités seule l' OLF a continué ses randonnées de façon plus ou moins régulière. 

 Chaque  section a sa propre organisation  autonome, y compris dans la gestion de son budget et 

dans le respect des valeurs de l'Amicale Laïque. Le bilan de notre trésorerie est toujours positif, 

j’en remercie son gestionnaire. 

 

Les subventions du Conseil Départemental et de la Municipalité nous ont été allouées : 

Conseil Départemental 1200 euros 

Subvention de la ville de Blanquefort,  2300 €  (2 000 € de fonctionnement et 300 € pour le 

projet « Initiation à la calligraphie Japonaise» ). Pour l’année 2021, nous avons fait une demande 

de ' non subvention' compte tenu de notre trésorerie et par solidarité laïque.    

Un  dossier très complexe, pour la subvention de la CAF a été fait .Nous avons obtenu un 

versement de   2180,75 € qui vient compléter le budget de l'ALS (Accompagnement à la 

scolarité). Cette subvention est versée en 2 fois , 70% sont versés en début d'année scolaire, le 

solde au bilan de l'année. 

 

Notre CA s'est rencontré régulièrement  dans une bonne  ambiance de travail. Je les remercie 

chaleureusement  pour leur soutien moral, leur réactivité. 

Notre site internet est  un efficace outil de communication  nous apprécions que certains s’en 

occupent ,Guy pour la maintenance et l'évolution, Joëlle pour la publication des photos , des 

articles , des infos ….sans oublier Gérard V pour l'envoi des circuits GPS  mais aussi Sylvie qui 

joue parfois  les reporters et d'autres qui envoient des articles .. Marcel.. Jean Louis....... 

Cette année malheureusement je n'évoquerai pas la galette des rois ni les occasions de rencontre 

dans notre association ni les séjours, bien sûr je le déplore mais reste confiante après cette 

immobilité forcée, les choses ne peuvent que bouger. 

Vote :  
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Pour : 53     contre : 1    abstentions : 0  

 

2. Rapport d’activités et Perspectives Bureautique 

 

Année "sabbatique" compte-tenu de la conjoncture. 

Aucun renseignement donné lors de la journée des Assos et seulement 2 nouvelles demandes 

pour des cours informatique formulées courant septembre. Donc une année sans "élèves" et sans 

cours. 

Perspectives pour une éventuelle reprise en automne. 

Pour le moment nous ne nous sommes pas concertés (Michel, Francis et moi) pour une reprise en 

septembre et il est encore trop tôt pour y songer. Je pense toutefois qu'il est nécessaire, pour ne 

pas dire urgent, de prospecter pour trouver d'autres formateurs si l'ALB souhaite poursuivre cette 

activité. 

Daniel Sallenave.  
 

3. Rapport d’activités ALS 2020.  

 

Le nombre d’enfants accueillis était de 18, 9 de la Renney et 9 du Bourg . 

Les enfants du Bourg étaient accueillis au Cési et venaient à la Plantille en bus. 

Les bénévoles se chargeaient de les récupérer à l’arrêt du collège. 

Le nombre de familles était de 16. 

Nous avons assuré l’aide aux devoirs jusqu’en mars 2020 et le confinement nous a arrêtés dans 

nos activités. De mars à juin nous n’avons pas pu réaliser nos projets. 

Cependant malgré le confinement nous avons pu avoir des contacts avec certains enfants, en 

particulier ceux de Curégan et les enfants de commerçants. 

Le projet que nous avions commencé à élaborer n’a pas pu se réaliser et a été reporté à plus tard. 

Nous avons régulièrement rencontré les enseignants  et nous espérons une reprise normale de nos 

activités en septembre 2021. 

Monique Lesieur 

Christiane Crespo  

 

Questions : En réponse à une question sur la non-reprise des activités de l’ALS et l’absence de 

réactivité de l’ALB,  Christiane Crespo et d’autres adhérents précisent que, malgré la volonté de 

reprendre,  toutes les salles municipales et les écoles étaient interdites d’utilisation  et souligne à 

nouveau  le fait qu’individuellement un suivi des enfants a été assuré par des bénévoles. 

Christiane précise qu’en juin, un cadeau a été offert à chaque élève entrant au collège.  

 

4. Rapport d’activités OLF et projets 2021.  
 

Point quantitatif : 

 72 adhésions enregistrées dont 48 femmes et 24 hommes    Nous avons donc 10 femmes de 

plus qu'en 2019.Précision : les inscrits sont toujours beaucoup plus nombreux que les 

marcheurs comptés sur une journée. 

L'activité  hebdomadaire : 

Inutile de préciser que cette année 2020 a été tout à fait exceptionnelle... 

         Janvier, février et les 15 premiers jours de mars ont fonctionné normalement : marche les 

lundis de 13h30 à 16h30/45 et les jeudis de 9h30 à 11h30. 

Bien sûr, à partir du 16 mars : CONFINEMENT  COMPLET : aucune activité jusqu'au 11 mai ; à 

partir de cette date, nous avons assisté à une diminution importante de la participation, bien sûr, 

par mesure de précaution. 

En septembre- octobre l’OLF avait plutôt bien redémarré, puis, en fonction des aléas de la 
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pandémie, vous avez marché seul ou à 2 ou 3... 

Nous avons ensuite mis en place des RV différenciés en jours, horaires et  lieux ( lundi et jeudi ) 

afin de créer des groupes plus restreints. Mais on assiste à une vraie persistance des habitudes !!! 

( Caychac à 13h30, avec , cependant, un certain nombre à 14h ; les RV à la Vacherie n’ont pas 

recueilli de succès...) 

Les sorties à l'extérieur de Blanquefort, en journée ou en demi-journée, n'ont, évidemment, pas 

pu se faire, à l’exception d’une visite de Bordeaux (en tram) en janvier, avec un « guide OLF » 

qui a recueilli un beau succès, puisqu’obligé de faire 2 groupes ! 

Bien sûr, cette année,  les participations à des marches solidaires (ou autres) ont été réduites au 

strict minimum : une seule à Arcachon avec les Amis de Boala en juin. 

Les séjours : 

Hiver : Le séjour raquettes (a pu avoir lieu juste avant le confinement !)  dans les Hautes 

Pyrénées, en mars, à Villelongue près d’Argelès Gazost, comme depuis plusieurs années : 

satisfaction générale tant du point de vue de l’hébergement que de l’animation raquettes. 

Pourquoi changer une « équipe qui gagne » ? ... Et toujours une excellente ambiance. 

Eté : La réservation à Damvix, village vacances dans le Marais Poitevin, prévue pour juin, a été 

reportée en septembre puis de nouveau... à 2021. A signaler : l'acompte donné en janvier est 

toujours en cours. Nous étions quand même 19 inscrits ! 

Regroupements trimestriels : 

 Impossibles… et donc pas de moments conviviaux non plus, sauf, parfois, pendant une rando, 

des dégustations très appréciées des pâtisseries  de Denis ! 

Le repas annuel : grillade party reportée à juin 2021 ???   Espérons vraiment que Tanaïs pourra 

retentir de nos rires et discussions autour d’un bon festin et de bonnes boissons !!! 

L’image de l’OLF 

Des membres de l’OLF alimentent régulièrement le site de l’ALB par des reportages et des 

photographies des différentes balades ou séjours. Un merci spécial à tous ceux qui s'occupent 

de mettre les  photos sur le site, et qui font  les commentaires de celles-ci. 

 Même si vous n’avez pas participé physiquement aux sorties, ces reportages vous permettent de 

saisir, non seulement, les découvertes environnementales des sorties mais aussi l’ambiance qui 

règne dans les groupes. Merci aux paparazzis de l’OLF !!!     

 LES PROJETS  2021 

Nous faisons, quand même, des projets !...en nous adaptant. 

 Donc, proposition de continuer les marches hebdomadaires et de se retrouver: 

-les lundis à 9 h  ET  13  h 30   ET  14 h  à Caychac. 

-Les jeudis à 9 h 30  ET  14 h à Caychac. 

Nous éviterons ainsi les trop grands groupes. Mais ceci est une proposition, à voir ensemble 

(puisque les réunions d’organisation ne sont pas encore possibles). 

-  Possibilité de reprendre les sorties extérieures à la demi-journée (masque en voiture et 

distanciation habituelle) 

>  Sorties à la journée : avec masque en voiture et distanciation habituelle, reprise au rythme 

que nous proposerons nos capitaines habituels. L’expérience du lundi 1° mars ayant été un vrai 

succès ! 

>   LES   SÉJOURS : 
-  séjour d’hiver : cette année, déjà passé… avec très très peu de marcheurs (covid oblige…). 

Toujours bonne ambiance dans le même gîte, avec la même guide, même si le petit nombre nous 

a fait « tout drôle ». 

-   Séjour d’été : Comme dit plus haut, Damvix,  dans le marais poitevin, est réservé  « pour 

l’instant » du 8 au 11 juin. Espoir, espoir … (nous referons un appel à inscription afin de 

confirmer les engagements). 

 Et ENFIN :  

La grillade-party à Tanaïs fin juin devrait, nous l’espérons tous, pouvoir se faire, et ce, grâce à 
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l’implication des « hommes » qui se sont proposés pour l’organiser. 

        Martine Grenouillet, responsable de la section « Objectif la Forme » 

 

Question : compte tenu de la réduction d’activité, une demande avait été faite par un adhérent de 

réduire de moitié la part OLF de la cotisation annuelle ALB. L’AG conclut que la cotisation 

payée à la rentrée 2020 se prolongera jusqu’à décembre 2021 et donc qu’il n’y a pas lieu de 

modifier la somme ou de procéder à un remboursement d’une partie. Les prochaines inscriptions 

au tarif actuel auront bien lieu à partir de septembre 2021 avec  imputation  sur le compte 

d’exercice  ALB 2022 puisque nous passons la comptabilité en année civile. Une révision 

éventuelle de la cotisation sera discutée à l’AG 2022. 

5. Rapport financier :  

Le trésorier et trésorier adjoint présentent les résultats en deux parties, suite au passage de la 

comptabilité en année civile.  

 

4.1. période août – décembre 2019 

 Compte de résultat global et Bilan final 2019  

 

4.2. Année 2020 

 Compte de résultat global et Bilan ALB 2020.  

 

Le rapport de vérification des comptes fait par Daniel Soubabère  le 30 mars 2021 constate 

l’anomalie suivante  

 Extrait : […Les investigations entreprises ont débuté par la vérification  des comptes de 

résultat et de bilan qui m’ont été présentés,  avec les relevés de la banque CMSO et les relevés 

du livret CMSO. 

Pour l’année 2020, il a été constaté que les soldes de ces comptes  ne présentaient pas  une 

parfaite concordance entre les inscriptions relevées à partir du bilan 2019 et  les situations 

transmises  par l’établissement bancaire Crédit Mutuel : 

• En effet, au 31/12/ 2019 le solde du  livret CMSO  s élève à  6627,78 € (intérêts compris) 

et le compte bancaire à  2957,33 € soit des fonds propres de 9585,11 € qui constituent  le report 

à nouveau de l’exercice 2020. 

• Au bilan ALB 2020 est  inscrite sur cette même ligne une somme de 9274,30 €. 

Il est donc constaté un écart de 310,81 €….] 

 

Les vérifications des opérations passées dans la comptabilité de l’ALB n’ayant fait apparaitre 

aucune irrégularité, Daniel Soubabère certifie que les comptes sont bien tenus.     Le  résultat de 

l’exercice 2020 est donc soumis au vote de l’AG avec toutes les réserves et la demande de 

rechercher l’origine et de corriger de l’écart.  

 

4.3 Budget prévisionnel 2021 :  

 

Vote sur l’ensemble des comptes :     pour 49         contre 0      abstention : 5 

 

Les tableaux des comptes se trouvent en annexe.  

 

6. Election au Conseil d’Administration.  

 

Trois mandats arrivaient à échéance : Martine Grenouillet, Marie Ange Lambert, Michel 

Saubion. Ces trois membres du CA étaient candidats à un renouvellement de leur mandat.  
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Une nouvelle candidature s’était présentée : Catherine Bret-Lépine .  

Ces quatre candidats sont élus à l’unanimité.  

L’élection au bureau se fera lors du prochain CA  

 

7. Questions diverses : 

 

7.1. Création d’un forum de discussion sur le site :  

 L’AG engage le CA à poursuivre les discussions avec Julien Lopez, créateur du site ALB 

pour un devis précis et des précisions sur la mise en œuvre et le suivi. Un questionnement reste 

en suspens sur le nombre potentiel d’utilisateurs de ce forum.  

 

7.2. Création d’un « trombinoscope »  

 Nous sommes nombreux et il serait agréable de pouvoir se reconnaitre plus facilement ! 

ces photos apparaitraient sur l’intranet du site et bien évidemment avec l’accord des adhérents 

qui peuvent refuser en vertu du droit à l’image.  

 

8. Des projets pour l’Amicale Laïque de Blanquefort.   
 

  Les valeurs laïques d'accueil,  de savoir et d’échange sont les objectifs de notre association 

d’éducation populaire mises en pratique dans nos 3 sections ALS, OLF et Bureautique . 
 
Cette année il a été très difficile de renforcer les liens entre ces différentes sections  mais en 

participant à cette AG vous manifestez votre soutien, votre intérêt pour notre association 
 ‘   
Nous continuerons à développer nos valeurs de « laïcité » dans un proche avenir, 

nous nous investirons d’une manière transversale sur des projets événementiels ouverts à toutes 

les sections. 
Nous reprendrons  La marche avec ACV2F, la rando du foie gras en Dordogne, notre 

participation à la semaine bleue et au Ruban Rose... nous accepterons les  propositions  faites par 

d’autres associations locales: Celle de l’ABDS  (don du sang) ,  du téléthon, des amis de Boala, 

de l’ABC, de la Passerelle.... 
Nous aurons aussi la possibilité pour ceux qui veulent  s'impliquer autrement  de bénéficier de 

modules de formation par le département de la Gironde. 
Nous continuerons à mieux communiquer. 
Notre site internet  crée du lien entre nous, il nous permet de nous faire connaître, de voir les 

activités de notre association, néanmoins rien ne vaut les vrais contacts humains. Les rencontres 

trimestrielles dans chaque section sont essentielles pour mieux définir nos attentes  et  finaliser 

nos projets communs. A nous d'être créatifs!!! 
Et bien sûr  nous retrouver pour des occasions festives (sans masque...)  bientôt !!! reste une 

excellente option pour favoriser une vraie communication. 
  

J'ai la certitude que ces partages  donnent du sens et dynamisent notre association mais aussi  

notre ville. 
Nous pourrons imaginer d’autres projets, voir d’autres sections pour continuer « ce bien vivre 

ensemble » 

La Présidente 

Marie Ange LAMBERT 
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Fin de l’AG à 12h15. Le prochain CA aura lieu le mardi 13 avril 2021 à 16h.  

Le secrétaire: Gérard Crochet 

Le secrétaire adjoint : Jackie Weiss  

 

ANNEXES. Documents comptables présentés à l’AG.  

1 – Compte de résultat global ALB 1/09/2019 au 31/12/2019  

2. Bilan Final 2019  

3. Compte de résultat global ALB 2020 

4. Bilan ALB 2020 

5. Compte de résultat OLF du 1/01/2020 au 31/01/2020.  

6. budget prévisionnel 2021.  

7. Rapport 2020 vérification des comptes.  

8. Vérification après AG Situation banque/basicompta 

9. Budget prévisionnel global et de gestion des 3 sections.  
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RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES DE L’AMICALE LAIQUE DE 

BLANQUEFORT 

EXERCICE 2020 

J’ai procédé le mardi 30 mars 2021 de 9h30 à 12h chez Gilbert PERO trésorier de l’ALB à l’examen des 

opérations financières de l’Amicale Laïque de Blanquefort (ALB) pour la période du 1 janvier 2020 au 

31 décembre2020. 

Michel SAUBION trésorier adjoint  à participé à une partie de cette réunion. 

 L’ensemble des éléments comptables ont mis à ma disposition. 

A noter le passage, depuis le 1 janvier 2020, suite à une décision du CA en date du 20 décembre 

2019, de  la comptabilité de l’association  en année civile.  

Les investigations entreprises ont débuté par la vérification,  des comptes de résultat et de bilan qui 

m’ont été présentés,  avec les relevés de la banque CMSO et les relevés du livret CMSO. 

Pour l’année 2020, il a été constaté que les soldes de ces comptes  ne présentaient pas  une parfaite 

concordance entre les inscriptions relevé à partir du bilan 2019 et  les situations transmises  par 

l’établissement bancaire Crédit Mutuel : 

 En effet 31/12/ 2019 le solde du  livret CMSO , s élève à  6627,78 € (intérêt compris ) et le 

compte bancaire à  2957,33 € soit des fonds propres de 9585,11 € qui constitue  le report à 

nouveau de l’exercice 2020. 

 Au bilan ALB 2020 est  inscrite sur cette même ligne une somme de 9274,30 €. 

Il est donc constaté un écart de 310,81 €. 

Pour retrouver la raison de ce écart, il faut procéder mois par mois à un pointage de toutes les 

écritures passées sur les années 2019 et 2020.  

 

Un travail minutieux qui demande, selon moi,  l’expertise d’un tiers extérieur à l’association. 

En conséquence de quoi,  il ne me paraît pas possible de soumettre au vote de l’AG le résultat de 

l’exercice 2020. 

Par sondage j’ai procédé à l’examen des opérations passées dans la comptabilité de l’ALB. Elles  ont 

été comparées avec les pièces justificatives détenues par le Trésorier. Les recherches effectuées 

n’ont pas fait apparaître d’irrégularités.  

Mais pour plus de clarté et faciliter la tâche du trésorier, les factures réglées directement par les 

responsables de section ou celles remises en mains propres au trésorier pour paiement, doivent être 

correctement identifiées par la personne qui  fait l’achat ou qui passe commande. 

Fait à Blanquefort le 30 mars 2021 

Daniel SOUBABERE 
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ADDENDUM  (19 avril 2021)  

. Suite aux remarques faites par le vérificateur des comptes Daniel Soubarère le 30 mars , 

les trésoriers ont procédé à une vérification des comptes et de la cohérence entre comptes 

banque et logiciel Basicompta.  

 

VERIFICATION  APRES AG SITUATION BANQUE/BASICOMPTA 

Banque BasicomptaBanque Basicompta

Compte courant 2957,33 2957,33 5957,01 5957,01

Livret 6627,78 6627,78 7652,51 7652,51

TOTAUX 9585,11 9585,11 13609,52 13609,52

Trésorerie/disponibilités

Bilans 19 et 20

soit 10€ d'écart ???

 

Le trésorier et le trésorier-adjoint  Gilbert Pero et 

Michel Saubion

Après vérification des comptes et de la cohérence entre comptes banque et 

logiciel comptable Basicompta, il s’avère une parfaite compatibilité entre les 

chiffres Banque, Livret et Basicompta,
Seul subsiste un écart de 10€ inexplicable au bilan 2019, reporté sur 2020 

(sans doute sur le montant de l’avoir reporté de gestion  antérieure)  tel que 

31/12/2019 31/12/2020

9595,11 13619,52
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ALB BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL 2021 

 CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros) 

60-Achat 1 950,00 
70-Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 0 

Achats d'études et de prestations 
de services 1 000,00 Prestation de services 0 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 950,00 

  
61 - Services extérieurs 850,00 74- Subventions d exploitation 5 100,00 

Assurance 650 
  

Documentation 200 
  

Divers 0 Département(s): 2 400,00 

62 - Autres services extérieurs 5 200,00 
  Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 700 Commune(s): 0,00 

Publicité, publication 1050 
 

0 

Déplacements, missions 3 250,00 
  Frais postaux et de 

télécommunications 170 Organismes sociaux (à détailler): 2 700,00 

Services bancaires, autres 30 
  

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 

64- Charges de personnel 3 800,00 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 2 000,00 
  

Charges sociales 1 800,00 75 - Autres produits de gestion courante 3 700,00 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 1 400,00 

65- Autres charges de gestion 
courante 120 76 - Produits financiers 40 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 0 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 3080 

68- Dotation aux 
amortissements  0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 11 920,00 TOTAL DES PRODUITS 11 920,00 

86- Emplois des contributions 
volontaires  20 000,00 87 - Contributions volontaires en nature 20 000,00 

Personnel bénévole 20 000,00 Bénévolat 20 000,00 

TOTAL DES CHARGES 31 920,00 TOTAL DES PRODUITS 31 920,00 

ALB GESTION BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros) 
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60-Achat 0,00 
70-Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 0 

Achats d'études et de prestations 
de services 0,00 Prestation de services 0 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 0,00 

  
61 - Services extérieurs 450,00 74- Subventions d exploitation 0,00 

Assurance 450 
  

Documentation 0 
  

Divers 0 Département(s): 0,00 

62 - Autres services extérieurs 750,00 
  Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 0 Commune(s): 0,00 

Publicité, publication 250 
 

0 

Déplacements, missions 300,00 
  Frais postaux et de 

télécommunications 170 Organismes sociaux (à détailler): 0,00 

Services bancaires, autres 30 
  

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 

64- Charges de personnel 0,00 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 0,00 
  

Charges sociales 0,00 75 - Autres produits de gestion courante 0,00 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 0,00 

65- Autres charges de gestion 
courante 120 76 - Produits financiers 0 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 0 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 1280 

68- Dotation aux 
amortissements  0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 1 320,00 TOTAL DES PRODUITS 1 280,00 

86- Emplois des contributions 
volontaires  3 000,00 87 - Contributions volontaires en nature 3 000,00 

Personnel bénévole 3 000,00 Bénévolat 3 000,00 

TOTAL DES CHARGES 4 320,00 TOTAL DES PRODUITS 4 280,00 

ALS BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros) 

60-Achat 1 800,00 
70-Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 0 

Achats d'études et de prestations 
de services 1 000,00 Prestation de services 0 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 800,00 

  
61 - Services extérieurs 300,00 74- Subventions d exploitation 5 100,00 
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Assurance 200 
  

Documentation 100 
  

Divers 0 Département(s): 2 400,00 

62 - Autres services extérieurs 800,00 
  Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 200 Commune(s): 0,00 

Publicité, publication 300 
 

0 

Déplacements, missions 300,00 
  Frais postaux et de 

télécommunications 0 Organismes sociaux (à détailler): 2 700,00 

Services bancaires, autres 0 
  

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 

64- Charges de personnel 3 800,00 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 2 000,00 
  

Charges sociales 1 800,00 75 - Autres produits de gestion courante 500,00 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 500,00 

65- Autres charges de gestion 
courante 0 76 - Produits financiers 0 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 0 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 1100 

68- Dotation aux 
amortissements  0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 6 700,00 TOTAL DES PRODUITS 6 700,00 

86- Emplois des contributions 
volontaires  15 000,00 87 - Contributions volontaires en nature 15 000,00 

Personnel bénévole 15 000,00 Bénévolat 15 000,00 

TOTAL DES CHARGES 21 700,00 TOTAL DES PRODUITS 21 700,00 

Bureautique BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros) 

60-Achat 0,00 
70-Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 0 

Achats d'études et de prestations 
de services 0,00 Prestation de services 0 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 0,00 

  
61 - Services extérieurs 100,00 74- Subventions d exploitation 0,00 

Assurance 0 
  

Documentation 100 
  

Divers 0 Département(s): 0,00 

62 - Autres services extérieurs 150,00 
  Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 0 Commune(s): 0,00 
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Publicité, publication 0 
 

0 

Déplacements, missions 150,00 
  Frais postaux et de 

télécommunications 0 Organismes sociaux (à détailler): 0,00 

Services bancaires, autres 0 
  

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 

64- Charges de personnel 0,00 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 0,00 
  

Charges sociales 0,00 75 - Autres produits de gestion courante 50,00 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 50,00 

65- Autres charges de gestion 
courante 0 76 - Produits financiers 0 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 0 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 200 

68- Dotation aux 
amortissements  0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 250,00 TOTAL DES PRODUITS 250,00 

86- Emplois des contributions 
volontaires  2 000,00 87 - Contributions volontaires en nature 2 000,00 

Personnel bénévole 2 000,00 Bénévolat 2 000,00 

TOTAL DES CHARGES 2 250,00 TOTAL DES PRODUITS 2 250,00 

OLF BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros) 

60-Achat 150,00 
70-Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 0 

Achats d'études et de prestations 
de services 0,00 Prestation de services 0 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 150,00 

  
61 - Services extérieurs 0,00 74- Subventions d exploitation 0,00 

Assurance 0 
  

Documentation 0 
  

Divers 0 Département(s): 0,00 

62 - Autres services extérieurs 3 500,00 
  Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 500 Commune(s): 0,00 

Publicité, publication 500 
 

0 

Déplacements, missions 2 500,00 
  Frais postaux et de 

télécommunications 0 Organismes sociaux (à détailler): 0,00 

Services bancaires, autres 0 
  

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 
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64- Charges de personnel 0,00 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 0,00 
  

Charges sociales 0,00 75 - Autres produits de gestion courante 3 150,00 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 850,00 

65- Autres charges de gestion 
courante 0 76 - Produits financiers 0 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 0 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 500 

68- Dotation aux 
amortissements  0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 3 650,00 TOTAL DES PRODUITS 3 650,00 

86- Emplois des contributions 
volontaires  0,00 87 - Contributions volontaires en nature 0,00 

Personnel bénévole 0,00 Bénévolat 0,00 

TOTAL DES CHARGES 3 650,00 TOTAL DES PRODUITS 3 650,00 

 

 

 

  

 


