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RAPPORT FINANCIER 

 

SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Chers Adhérents, 

  

Nous avons l'honneur de vous présenter conformément aux dispositions légales et réglementaires, 

notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016, ainsi que sur les comptes et le 

bilan dudit exercice soumis à votre approbation. 

 

 

ANALYSE DE L'ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 

AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE 

 

Les comptes de cet exercice social, arrêtés au 31 décembre 2016, suscitent les commentaires suivants : 

 

� Les produits d'exploitation totalisent la somme de 3.240 €, correspondant  

 

o aux cotisations des adhérents, pour ………………………… 120 € 

et 

o aux divers dons reçus, pour …………………………………….. 3.120 € 

 

 

� Les charges d'exploitation ressortent à 3.900 € et correspondent : 

 

o aux divers achats de marchabdises, pour …………………… 2.593 € 

o aux diverses aides apportées, pour ……………………………. 1.293 € 

o aux services bancaires, pour ……………………………………… 14 € 

 

� Le résultat d'exploitation est ainsi négatif de 660 €. 

 

 

Après prise en compte du résultat financier, positif de 414 €, correspondant à hauteur de 392 € à la 

différence de change (€uro Français/Baht Thaïlandais) positive et pour 23 € de divers produits 

financiers, le résultat net de l’exercice se solde par un déficit de 246 €. 

 



STEP ASIE  
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L’actif du bilan fait apparaître : 

 

� des disponibilités pour 18.807 €, correspondant au solde du compte bancaire : 

o au CREDIT AGRICOLE, pour ………………………………………………... 8.849 € 

o à la Banque Thaïlandaise, pour ………….………………………………... 9.958 € 

 

Le passif du bilan fait ressortir : 

 

� des capitaux propres postifs de 18.807 € correpondant : 

 

o au « Fond Associatif », pour ……………………………………………….… 19.053 € 

fonds de réserve auquel a été affecté l’excédent de 2015 de 2.666 € 

 

o et au résultat comptable de cet exercice 2016 (déficit), soit ... 246 € 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

L'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016 fait donc apparaître un déficit de 246 € que nous vous proposons 

d’affecter en totalité au compte « Fonds Associatif », dont le solde ressortira après cette affectation à la 

somme de 18.807 €. 

 

 

La Trésorière, 

Lise-Marie BLAUDIER 

 


