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RAPPORT FINANICIER

Comptes de l'exercice2A16 arrêtés

12 2016 (en Euros)

DEPENSES

RECETTES
420,00

Cotisations
Subventions

le3l

5 440,00

(l)

836,68 (2)

Dons et divers

Secrétariat

113,03 (3)

Manifestations

821,50 (4)

Divers

339,00 (5)

Reversement réserve
parlementaire au lycée

423,15

Excédent

6 696,68

6 696,68
En conséquence, les avoirs de l'Association passent de 2 347,78 € fin 2015

(l)
(2)

i:)

(4)
(5)

5 000,00 (1)

à2 770,93 € Trn2016

Subvention annuelle de la Ville de Neuilly : 440 euros + 5 000 de réserve parlementaire intégralement reversée au lycée
dont notamment 570,00 euros de recettes pour le dîner de l'AG du 23 mars 2016
»ont 85,03 de frais d'hébergement du site internet et 28,00 de photocopies dépliants pour le Forum Grandes Ecoles 2016
565,60 euros pour le dîner AG du 23 mars2016,155,90 pour le forum 2015et 100,00 pour le Prix Henri Troyat 2015
294,00 euros de prime d'assurance RC MMA 2016 et 45,00 de frais bancaires

Nous remercions la Ville de Neuilly pour la subvention qu'elle continue de nous verser chaque année et qui, en
2016, nous a permis de continuer à redresser notre situation fînancière fortement dégradée par les importantes
dépenses engagées eî2014 pour la célébration du centenaire du lycée.
Nôus remercions à l'avance tou(te)s nos adhérent(e)s de bien vouloir veiller à verser leur cotisation 2017 (20
euros) dès que possible pour nous perïnettre de poursuivre nos actions et, surtout, de reconstituer
progressivemént lès réserves de l'Association afin de nous perrnettre notamment de faire face aux frais de
célébration de son centenaire en

juin 2020.

Nous vous remercions enfin de bien vouloir approuver les comptes qui vous sont ainsi présentés.
Les contrôleurs aux comptes

:

§1-

Le Trésorier

:

