Rapport financier
2019-2020
et
prévisions comptables
pour 2020-2021
AG du 25 février 2021

Bilan 2019-2020
Notes importantes
•

En raison de la crise sanitaire, arrêt des cours en présentiel au CCL à compter du lundi 16 mars 2020,
soit 20 semaines de cours au lieu de 34 prévues

•

Le nombre d'heures déclaré à PSA, pour les mois de mars à juin, a tenu compte de toutes les heures
que les animatrices auraient dû effectuer en présentiel

•

PSA a pris en charge une partie des salaires des animatrices par le biais des mesures de chômage
partiel

•

Les chèques du 3ème trimestre n'ont pas été encaissés au 15 avril 2020, ils ont été détruits.

YSA 2019 - 2020
siret 484 734 231 00026
au 31 août 2020
DEPENSES

prévision

15 750,00
PSA animatrices : Brigitte, Marie-Véronique,
Christilla et Marie-Hélène
Environ 34 semaines de cours
5 cours d'1h15 par semaine

réel

RECETTES

11 800,43 110 adhérents
- dont 14 inscrits Yoga sur chaise

prévision

18 080,00

moins remboursements

Frais adhésion PSA

réel

13 005,00

-136,50

25,00

animatrice stage

960,00

200,00 participations stage

Frais de formations animatrices
Assurance MAIF

800,00
300,00

0,00
300,41

70,00

29,33

450,00

2,30
127,81

TOTAL des DEPENSES

18 330,00

12 485,28

Résultat prévisionnel (positif)

150,00

Assemblée Générale
Frais bancaire (0,23€/virt hors comptes crédit
agricole)
Divers : papeterie, réunion bureau, briques,
hébergement site web …

Résultat réel
(positif)

553,22

TOTAL des RECETTES

400,00

170,00

18 480,00

13 038,50

Conclusion
• solde cpte courant au 01/09/2019
• Virement sur livret
• résultat de l'exercice
• solde cpte courant au 31/08/2020

3 203,23
0,00
553,22
3 756,45

• solde livret au 01/09/2019
• versement sur cpte courant
• intérêt perçus au 31/12/2019
• solde livret au 31/08/2020

7 563,46
0,00
6,61
7 570,07

Prévisions comptables pour
2020-2021

YSA 2020 - 2021
siret 484 734 231 00026
prévisionnel au 25 février 2021
DEPENSES

animatrices : Brigitte, Marie-Véronique,
Dominique et Marie
Environ 34 semaines de cours
6 cours d'1h15 par semaine
(jusqu'au jeudi 1er juillet 2021)
moins indemnités activité partielle

Abonnement ZOOM
Assurance MAIF
Assemblée Générale
Divers : flyers, fournitures bureau, frais
bancaires, site internet …

TOTAL des DEPENSES prévisionnelles
Résultat prévisionnel (négatif)

RECETTES

15 810,00

86 adhérents
- dont 10 inscrits Yoga sur chaise
- 3 adhésions "couple"

13 340,00

Ce prévisionnel négatif
peut tout à fait être
absorbé par notre
trésorerie.

les cotisations du 2ème trimestre ne seront
-591,00 pas toutes encaissées

85,00 subvention département

500,00

300,00
0,00
300,00

15 904,00
-2 064,00

TOTAL des RECETTES prévisionnelles

13 840,00

Mais en fonction de la
situation en sortie de
crise, il pourra être
envisagé une
augmentation des
cotisations pour l’année
2021-2022. Elle sera alors
mise aux votes des
adhérents, en temps
utile.

