RAPPORT FINANCIER ANNEE 2016

Mesdames, Messieurs, chers Amis adhérents d’ A. F. L. AR ZENITH voici le moment tant attendu de vous donner lecture du
Rapport financier de notre et votre Association.

- Le compte d’exploitation de l’exercice 2016se présente ainsi :
- A) Le total des charges d’exploitation se décompose de la façon suivante :
- La valeur du stock unitaire d’achat pour :
2269 euros
- Les autres dépenses pour achat s’élèvent à :
24397
- Cette somme élevée s’explique par la nouvelle édition du livre tiré à 3000 exemplaires ainsi que par les travaux effectués sur le
bateau.

- Les amortissements pour 90% d’entre eux sont réalisés sur 25 ans la dotation annuelle est de
24297
- Charges divers de gestion :
139
- Soit un total des charges de :
51102
- B) Le total des produits d’exploitation se décompose ainsi :
- Vente de livres et de marchandises :
4935
- Les cotisations :
7044
- Les dons :
8121
- Cette baisse s’explique par le geste exceptionnel du crédit mutuel en année 2015 heureusement partiellement compensée par la
- Fusion des Français Libres que nous remercions, qui nous ont versé :
6456
- Attendons une année 2017 très difficile sur ce plan.
- Participation des repas d’Assemblée Générale
2180
- Autres produits de gestion
564
Soit un total de :
22843
- Le résultat d’exploitation est donc de moins :
28259
- Quant au résultat net après intégration de la subvention d’équipement qui correspond à la dotation aux amortissements, après
intégration des produits financiers liés aux intéréts du livret il en ressort un solde négatif de

3805

- Ne soyons pas inquiets de ce résultat qui s’explique encore une fois par l’édition de 3000 livres nouvelle édition qui sont à votre
- Disposition sur notre stand et par l’importance des travaux effectués sur le bateau.
- Ne soyons donc pas inquiets mais soyons vigilants, soyons porteurs et servons de vecteur à l’adhésion de nouveaux adhérents
- Le dernier point à aborder est celui de la trésorerie.
- Compte chèque au crédit maritime :
1008
- Livret au crédit maritime :
19157
- Caisse du bateau :
50
Soit un total de :

20215 euros

Chaque année nous sommes dans l’embarras pour adresser à Jean Michel Le Pennec nos remerciements d’avoir finalisé les
Comptes. Après des merci, après des thank you, il ne nous reste ce jour qu’à l’applaudir.

