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Présentation du bureau

- La secrétaire : Mme Courtin Perrine, maman de Guillaume et Camille,
- La trésorière section culturelle : Mme Amantini Catherine, maman de Milan et Robin,
- La trésorière section scolaire : Mme Laurent Claire, maman de Malo et Louis,
- La présidente : Mlle Butel Ketty, maman d’Antoine et Aurélien

Remerciements

Nous souhaitons remercier sincèrement toutes les
personnes qui se sont déplacées ce soir !
Nous souhaitons également remercier tous les bénévoles
de l’Amicale pour leur implication et leur participation, ainsi
que leurs conjoints qui, souvent, se retrouvent embarqués
dans l’aventure.
Merci pour la participation ponctuelle des parents qui est
nécessaire pour le bon déroulement de l'association.
Et enfin, merci aux enseignants, aux commerçants et à
l’équipe municipale.

Rôle de l'Amicale

Rôle de l'Amicale
- La section scolaire a pour but de récolter de l'argent pour les sorties scolaires mais aussi
pour agrémenter le programme des élèves. Les enfants ont ainsi un autre support qu’un livre ou un
cahier.
Ce qu’il faut savoir : nous récoltons de l'argent mais en aucun cas nous ne gérons ou choisissons les
activités ou sorties scolaires.
- La section culturelle propose des activités pour les enfants et aussi les adultes. Cela
permet d'animer la vie de la commune.
L’Amicale est un employeur, nous avons plusieurs professeurs qualifiés qui assurent les cours ; nous
nous devons de les rémunérer.
• Modern jazz : Sandrine
• Renforcement musculaire et Pilates : Anita
• Guitare : Eric
• Gymnastique douce : Catherine
• Dessin : Catherine
• Fulldance : Catherine
C'est aussi un bon moyen pour les nouveaux habitants de s'intégrer dans la vie de la commune.
Et nous avons aussi besoin de parents bénévoles pour permettre le bon fonctionnement des deux
sections (exemple : la vente de pizzas pour faire le tri et permettre une livraison rapide).

Bilan financier scolaire
Intitulé

Dépenses

Recettes

Bénéfices

Opérations de l'Amicale laïque
Marché de noël (décembre 2019)

0,00 €

1 821,25 €

1 821,25 €

Photo de classe (non finalisée)

1 945,80 €

2 565,00 €

619,20 €

Vente de gâteaux (non finie)

0,00 €

451,27 €

451,27 €

Entrées 'la récré des 3 curés' (juin 2019)

361,00 €

0,00 €

-361,00 €

Gouter Halloween

19,91 €

0,00 €

-19,91 €

Total des opérations de l'Amicale

2 326,71 €

4 837,52 €

2 510,81 €

Sorties / activités scolaires
Cirque (janvier 2020)

7518,47

1327,40

-6191,07

Cinéma

617,50 €

0,00 €

-617,50 €

Transports en car (toutes sorties confondues)

2 793,00 €

0,00 €

-2 793,00 €

JMF

242,00 €

0,00 €

-242,00 €

Spectacle de fin d'année

208,00 €

0,00 €

-208,00 €

Divers sorties scolaires (pompiers, cinéma)

319,00 €

0,00 €

-319,00 €

Livres noël (Lire c'est partir)

133,95 €

0,00 €

-133,95 €

Total des activités de l'école

11 831,92 €

1 327,40 €

-10 504,52 €

Subvention mairie

0,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Virement Livret pour financement Cirque + équilibrage

0,00 €

6 191,07 €

6 191,07 €

Virement pour équilibrage

0,00 €

2 200,00 €

2 200,00 €

Total (opérations et activités de l'école)

14 158,63 €

14 555,99 €

1 897,36 €

La SACEM a été incorporée directement dans les items des opérations (cirque et marché de Noël)

Un mot sur le groupement des stands…

Bilan de la section culturelle

- Guitare enfants et adultes : 21 musiciens
- Gymnastique douce : 17 gymnastes
- Pack tonus – Pilates, Full Dance et renforcement musculaire : 30 personnes
- Dessin : 13 dessinateurs
- Modern jazz : 19 danseuses
Quasiment toutes les activités reprennent pour l’année 2020-2021.

Bilan de la section culturelle
Dépenses (au 31/08/2020)

Recettes (au 31/08/2020)
Licences pack tonus
Licences danse
Licences gym douce
Adhésions dessin
Adhésions guitare
Location percolateur
report bénéfice 2018/2019
TOTAL RECETTES

3 927,79 €
2 670,00 €
2 040,00 €
1 523,00 €
2 259,00 €
0,00 €
273,08 €
12 692,87 €

Licences EPMM Fédé. Sports pour tous
SALAIRES de nos 4 employés
CHARGES SOCIALES

1 672,41 €
8 914,96 €
2 451,18 €

URSSAF 1 357,00 €
AG2R 1 047,89 €
CHORUM

5,50 €

MUTEX

40,79 €

AFDAS (cotisation formation salariés)
APAC
FRAIS BANCAIRES
Formations salariés
Atelier 'Quand le fil s'en mêle' (non reconduit)
Matériel dessin
Matériel sport
Frais postaux
achat sapin salle Kerlevenez
site internet
TOTAL DEPENSES

0,00 €
80,04 €
23,41 €
18,00 €
66,00 €
13 576,56 €

Budget pour l'année 2019/2020
Recettes pour l'année

12 692,87 €

Dépenses pour l'année

13 576,56 €

Total

207,53 €
116,03 €
27,00 €
0,00 €

-883,69 €

Élections

Projets pour l'année 2020-2021

Questions ?

