
 

 

RAPPORT FINANCIER DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CDE DU PAS DE CALAIS 

DU 15.11.2019 

En tant que trésorière de votre C.D.E., je vous présente les résultats financiers de la période 

s’étendant du 1.09.2018 au 31.08.2019. 

Pour le BILAN : l’actif et le passif sont équilibrés à  47 601.99€ 

L’actif : cette année, le poste créances s’élève à  16 352€ € dont 13 152€ pour la subvention  FFE 

1 200€ pour les sponsors et 2 000€ pour le CNDS 

Le passif : le détail des dettes et provisions s’élèvent  à 10 752.99 €, dont 8 780.00€ pour l’action 

jeunes  en difficulté,1 928.00€ pour l’action école et le reste pour divers fournisseurs . 

Le compte d’exploitation 

Le Comité Départemental a obtenu cette année 31 852 € de subventions  pour ses actions : soit une 

baisse de 7 638 €  . 

Les subventions obtenues sont : CNDS  2 000€, le Conseil  Départemental  15 500€ , la FFE par le CRE 

13 152€. Et  DIVERS 1 200€ 

Le compte d’exploitation fait apparaitre une perte  de- 3 971.82 €. 

Ayant   une  très bonne trésorerie, nous avons,  cette année, distribué plus que d’habitude auprès de 

nos clubs : par le challenge et la formation. 

Le Budget prévisionnel 

L’essentiel des besoins correspond aux actions à mener par le CDE, avec l’aide de nos partenaires  

que nous remercions à nouveau pour leur constance .A souligner que si  le département  a maintenu 

son aide ,le CNDS  contrairement à ce qui avait été annoncé ,n’a  participé  qu’à hauteur de 2 000€ au 

lieu de 9 580€ : pour les jeunes en difficulté  moins 2 000€ et pour la tête de réseau annulation pure 

et simple . 

Nous présentons donc un budget   qui tient compte  de la réalité : baisse des subventions  

Les frais de fonctionnement sont maintenus. 

Le Budget de 36 300€ est équilibré en recettes et dépenses. 

La trésorière : Catherine Houzet 

 




