RAPPORT DE LA TRESORERIE DES COMPTES
DU CLUB LES BLES D’OR
Exercice 2020
Compte tenu de l’épidémie Covid, nous tournons au ralenti étant donné que tous les
secteurs de notre club ont été fermés pendant de nombreux mois. Nous n’avons donc que
les frais de fonctionnement.
Comptes de résultat :
Frais administratifs : Frs 5’547.60 soit 2’403.25 de moins qu’en 2019.
Frais association : Il n’y a pas eu d’Assemblée Générale donc pas de frais.
Les frais de cotisations de la Fédération Genevoise du Club des Aînés et Association des
Seniors se sont montés à Frs 582.00
Frais divers 146.45.
Un don de Frs 500.00 a été fait à l’Association Gym Seniors suite à leur demande suite au
Covid.
Nous avons fait un bénéfice de Frs 840.00 avec les repas mensuels
Nous finissons donc l’exercice avec un bénéfice de Frs 121.55.
Total des charges : Frs 58'089.85
Produits
La subvention communale s’élève à Frs 58'570.00. Elle comprend Frs 10.500.00 en espèces,
la location du local, le boulodrome et la piscine. Que la Commune en soit remerciée.
Les cotisations des membres s’élèvent à Frs 10’436.00
Après les paiements à Gym Seniors pour les cours d’aquagym nous avons un solde positif de
Frs 2’560.00.
Les cotisations des participants de l’aquagym se sont élevées à Frs 12'750.00 nous avons
payé à Gym Seniors Frs 5'788.00 pour les cours donnés en 2020 et fait un don de Frs 500.00
suite à leur demande, car ils sont pénalisés par la pandémie.
Le Comité a décidé également que les cours qui auront lieu en 2021 ne seront pas facturés
aux participants.
Total produits : Frs 76'429.50
Bilan
Nous terminons cet exercice avec un bénéfice de Frs 18'339.65 dû au fait qu’il n’y a pas eu
d’activités en 2020. Nous espérons fortement que nous pourrons nous rattraper en 2021.
Marguerite Dennemont
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