Compte d'exploitation 2012
La trésorerie en début de période (1er Janvier 2012) était de 8 515 €
Produits:
Entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2012, X-Sursaut a généré les recettes
suivantes
PRODUITS 2012
Colloque 2011 - Inscriptions
Colloque 2012 - Inscriptions
Ouvrage 12 Travaux - Ventes
Cotisations 2012
Autres Revenus
Intérets de placements

1 114 €
3 992 €
1 505 €
968 €
54 €
38 €

La collecte des cotisations sur la période 2011-2012 (1970 €) est en baisse de 6%
par rapport à la période précédente. Aucune caisse n’a été constituée, tous les
paiements en liquide ont été immédiatement placés sur le compte de l’association.
7 671 €

TOTAL PRODUITS

Charges:
L’organisation du colloque et la publication de l’ouvrage “les douze travaux du
president” ont généré les charges suivantes
CHARGES 2012
Colloque 2011 - Frais
Colloque 2012 - Frais
Colloque 2012 - Créances Fournisseurs
Ouvrage 12 Travaux - Impressions
Frais financiers

-

1 201 €
2 987 €
5 182 €
1 432 €
73 €

Parmi ces charges 75% sont liées à l'organisation du colloque 2012 pour lequel
nous avons fait le choix d’investir fortement dans une video de qualité. La perte sur
l’exercice s’élève à -3 204€. Sur la période les frais financiers pour tenue de
comptes se sont élevés à 73 €
TOTAL CHARGES

10 875 €

La trésorerie en fin de période (31 Décembre 2012) était de 10 493 €, soit
supérieure de 2000 € environ à la situation de début d’année. Il faut toutefois noter
l’importance des créances fournisseurs de 5 182€ liées à la facturation du colloque
2012. Ces factures ont été réglées en Janvier

Début d’exercice 2013
Entre le 1er Janvier et le 25 Mars 2013, 1 263 € de recettes supplémentaires ont été
enregistrées, se répartissant comme suit :
Cotisations 2013
Colloque 2012 - Inscriptions
Autres Revenus (Dons)
Ouvrage 12 Travaux - Ventes
Cotisations 2012

434 €
317 €
300 €
173 €
39 €

34%
25%
24%
14%
3%

Les charges financières pour les 3 premiers mois de l’année s’établissant à 17€, le
solde de trésorerie au 25 Mars est de 6 556 €

