
BILAN MORAL ET FINANCIER 2017 2018

FSE

CHAPITRE MOTIF ENTRÉES SORTIES Entrées ou Sorties prévisionnelles SOLDE année courante SOLDE 2017 SOLDE 2018 Commentaires
GÉNÉRAL SOLDE 2016 2017 616,28 616,28 €

COTISATIONS -24,00 € 0,00 €

792,15 € -970,67 € 0,00 € -970,67 €

DONS du FSE 0,00 € 0,00 €

196,19 € -295,25 € -99,06 € 0,00 € -99,06 € Frais de banque et Cotis. Assurance

0,00 € Seuls 20 élèves n’ont rien commandé.

LIVRES -6,42 € 533,97 € 527,55 €
0,00 € -987,51 € 162,74 € Solde chapitre général satisfaisant

PARTICULIERS

APL 2,67 €

EPS SKI
SECTION ALPIN 0,00 € 0,00 € 0,00 € Équilibre
SECTION FOND -80,00 € Kayack 0,00 € 0,00 € 0,00 € Équilibre

VOYAGES SICILE 6ème -208,38 € 208,38 € 0,00 € Équilibre

ANG+ESP 3ème 35,65 € 0,00 € 35,65 € Très léger solde positif. 

-80,00 € -322,87 €

TOTAUX -80,00 €

Fait le 28/08/18 à Saint Bonnet en Champsaur, 

AM Zanetta, Trésorière FSE.

A motif de :

2 357,00 € 2 333,00 € 2 333,00 € 71 % d’élèves ont cotisé (1 % de plus que l’an passé)

DIVERSES 
ACTIONS -1 762,82 €

Achat jeux et mobilier Foyer, Club potager, club Théâtre, 
Acaht DVD chorale, Bal 3èmes, récompenses carnaval et 
tournoi baby-foot

-3 534,96 € -3 534,96 € -3 534,96 €

3200€ d’aide pour 4 sorties à la journée (Grenoble x3 et 
Suze), un échange (Condove), 3 grands voyages 
(Angleterre, Espagne et Sicile), 2 voyages sections (alpin, 
plongée+fond Vercors), 1 voyage Auvergne (Au total, près 
de 410 élèves bénéficiaires de ces aides), et parrainage 
Salar. (332€)

FONCTIONNEM
ENT
PHOTOS DE 
CLASSE 4 392,00 € -3 101,40 € 1 290,60 € 1 290,60 €

1 348,39 € -1 354,81 €

Solde positif du au fait que l’an passé l’abonnement au 
revues anglaises n’a pas fait l’objet d’un débit par 
l’entreprise concernée. Sinon la bonne gestion de ce 
chapitre, amorcée l’an passé a perduré cette année, ce 
qui est satisfaisant.

Totaux Général 9 085,73 € -10 073,24 € 1 150,25 €

2 110,00 € -3 518,21 € -1 408,21 € 1 410,88 €

12 élèves n’ont pas cotisé. Environ 1300 € achat matériel 
(434 élèves concernés)+ 2200€ financement 2 projets (46 
élèves concernés). Le chapitre APL  a retrouvé un 
équilibre financier et moral satisfaisants.

4 488,46 € -3 230,39 € 1 258,07 € 2 026,07 € 3 284,14 €

Le solde trop important de l’an passé s’ajoute au solde de 
l’année. Cette somme de 3284,14€ fausse le solde total 
du FSE qui ne devrait pas atteindre les presque 3500€
… Des dépenses sont prévues, mais elles ne seront 
effectuées que sur l’année prochaine. Ce déséquilibre 
financier ne devrait donc pas perdurer à l’avenir.

1 320,00 € -1 320,00 €
2 264,07 € -2 184,07 €
3 454,26 € -3 662,64 €

11 448,70 € -11 413,05 €
Totaux 
Particuliers 25 085,49 € -25 328,36 € 3 645,33 € 3 322,46 €

34 171,22 € -35 401,60 € -1 310,38 € 4 795,58 € 3 485,20 €

La baisse attendue du solde (pour mémoire, solde 
2016 2017 = 4949,02€) est encore insuffisante à cause 
du chapitre EPS, le Chapitre APL, lui, a trouvé un 
meilleur équilibre, comme attendu. Pour le reste, 
globalement, les comptes du FSE sont à l’équilibre.
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