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BILAN AU 1er juin 2014 

 
 

ANALYSE DU BILAN 
 

 Nous sommes "en avance" ou dans les temps sur les postes budgétaires suivants  
 

 Réunion : il reste 340 €, sur les 550 € que nous avions budgété. Cette avance est normale car il 
faut garder du budget réunion si l'AG se fait à la fin de l'année 2014 ou si une réunion bureau 
est organisée.  
 

 Frais divers : il reste 61 € sur les 91 € que nous avions budgété. Cette avance est à conserver car 
c'est une catégorie un peu "fourre tout" et ce sont des petites sommes de toutes façons.   

 

 Concerts : Nous avons déjà dépassé le solde prévu sur une année entière. Nous devions faire un 
bénéfice de 800 € sur l'ensemble de l'année et nous avons un bénéfice de 912 €. Si on compte la 
fête de la musique, qui va faire perdre environ 260 €, nous sommes à environ 650 € de solde 
positif. On est donc très bien sur ce point là, puisque ça signifie que nous devons simplement 
faire un bénéfice de 150 € sur les dates prévues d'ici la fin de l'année : si on est sérieux 



concernant l'estimation des cachets on sera bons. Nous n’envisageons cependant pas un 
bénéfice supérieur à 800 €, c'est plus raisonnable de rester sur cette base (on ne sait jamais on 
peut gagner pas mal sur certaines dates mais aussi perdre 100 € ici ou là, et il n'y aura pas 
énormément de dates d'ici la fin 2014).  

 

 Cartes réduction SNCF : aucune somme dépensée, donc les 300 € prévus pour ce poste 
budgétaire sont encore disponibles. Nous pouvons garder 75 € pour prévoir le remboursement 
de deux cartes SNCF d’ici fin 2014, ce qui permet de réaffecter 225 € à un autre poste 
budgétaire. 

 

 Repas : nous n'avons dépensé que 32 € sur les 420 € prévus. Certes, il reste encore des concerts 
d'ici la fin de l'année, mais nous pouvons revoir à la baisse les dépenses prévues sur ce poste. 
Nous pouvons garder 150 € de dépenses prévisionnelles sur les repars, ce qui permet de 
réaffecter 240 € à un autre poste budgétaire.  

 

 Vinyl : il manque encore 10 € pour être conforme au budget prévisionnel. Sachant qu'il reste au 
moins deux disques, qu'on vendra d'ici la fin de l'année, on est OK.  
 
 Nous sommes en retard sur les postes budgétaires suivants : 
 

 Assurance : Nous avons payé 5 € de plus que ce que nous avions prévu, petit dépassement sans 
importance car il n'y aura pas d'autres dépenses sur ce poste là dans l'année.  
 

 Cotisations : il manque 30 € de recettes, donc 6 cotisations par rapport à ce que nous avions 
prévu. Ce n'est pas très grave en termes de budget (là non plus ça ne va pas s'aggraver au cours 
de l'année). Nous retirons donc 30 € des recettes prévisionnelles en termes de cotisations.   

 

 Sono : nous avons déjà dépassé de 81 € le budget prévu pour toute l'année (1100 €). Etant 
donné que des dépenses sont encore prévues d’ici la fin de l’année, en particulier la peinture de 
la sono,  nous pouvons réaffecter sur ce poste budgétaire les sommes économisées par ailleurs  
 

BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIÉ 
 
Au regard de l’analyse du bilan comptable à mi-parcours, les rectifications suivantes du budget 
prévisionnel sont décidées :  
 

- On retire 225 € de dépenses prévisionnelles sur le poste « cartes SNCF » 
- On retire 240 € de dépenses prévisionnelles sur le poste « repas » 
- On retire 30 € de recettes sur le poste « cotisations »  
- On rajoute 435 € de dépenses prévisionnelles sur le poste « sono »  

Sachant qu'on dépasse déjà le budget prévisionnel initial de 81 €, ça signifie qu'il reste 
environ 350 € dispo pour la sono d'ici la fin de l'année : à prendre en compte par Arnaud, 
qui est référent sono et doit donc gérer les dépenses en fonction de ce budget.  

 
 
(nouveau budget prévisionnel en page suivante) 
 
 
 
 



Désignation Recettes Dépenses Solde 

Solde au 01/01/2014     2 977,44 € 

Fonctionnement asso 

Assurance   180,00 € -180,00 € 

Frais divers   91,58 € -91,58 € 

Réunions   550,00 € -550,00 € 

Cotisations 50,00 €   50,00 € 

Fonds propres   2 000,00 € -2 000,00 € 

Fonds réutilisables 977,44 €   977,44 € 

Matériel 

Sono   1 535,00 € -1 535,00 € 

Bhale Bacce Crew 

Prestations BBC 6 000,00 € 5 200,00 € 800,00 € 

Frais km2014   393,30 € -393,30 € 

Frais de repas concert   180,00 € -180,00 € 

Carte de réduction SNCF   75,00 € -75,00 € 

Vente disques 200,00 €   200,00 € 

Projets asso 

Orga date tours-nantes 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 

TOTAL 9 227,44 € 12 204,88 € 0,00 € 
 
 
 
 
 
 
 


