
 
 
 
 

 
 

Rapport financier  
Exercice 2009 - 2010 

du 01 octobre 2009 au 01 octobre 2010 
 

 
 
 
Evolutions et situation des grands équilibres financiers de l’association : 
 

• Lecture et commentaire de la synthèse. 
 
 
 
Eléments significatifs de l'activité de l'exercice :  

 
• L’indépendance financière est assurée,  
• 41 cotisants pour 2010 soit un apport de 380 €, (Augmentation de 12 membres par 

rapport à l’année dernière)  
• 150 € de subvention du REF-UNION,  
• Reste en stocks : 

o 2 récepteurs 80 m Chinois   (2 x 35 €) 
o 6 Tenues de courses   (6 x 70 €)             Soit un total de 706 € 
o 27 Tee-shirts « ARDF France » (27 x 8 €)  

• Ajout aux stocks : 
o 9 récepteurs 80 m Russes  (9 x 60 €)      Soit un total de 540 €  

 
 TOTAL  global des stocks          1246,00 €  
 
 
 
Analyse qualitative de la situation financière : 
 

• Subventions, partenariat : 
o La subvention du REF a permis de financer l’aide accordée au radio-club 

F6KFH, organisateur du championnat de France 2010 à Sarreguemines.  
• Vente de matériel : 

o Sur les 8 tenues de courses restantes, 2 ont été vendues cette année, 
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Synthèse 
 
 
 

Libellé Charges Produits 
Report à nouveau  3 247,11 € 
Subventions (REF-UNION)  150 € 
Cotisations  380 € 
Achats consommables pour activités  / 
Aide pour organisation championnat de France 150,00 €  
Assurance  109,61 €  
Revente marchandises (2 tenues de course)  140 € 
Frais de gestion 18,70 €  
Achat 9 récepteurs 80 m Russes 540,00 €  
   
   
Total 818,31 € 670,00 € 
   
Solde Bancaire  3 098,80 € 
   
 
 
 
Ci-joint à ce rapport, le journal de trésorerie, les factures et relevés de comptes que vous 
pouvez consulter.  
 
Pouvez-vous donner quitus pour l’année comptable 2010 et pour les commissaires nommés 
par vous, d’apposer leurs signatures sur le journal de trésorerie et le présent document. 
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