
ASSOCIATION CIAO REUNION 
 
EXERCICE 2015 
 
             
Objet :  Rapport financier de l'association : 

   Recettes     les cotisations annuelles de l’association annuelles représentent cette 
année une somme totale de 4 565€.  
A ces sommes, vient s'ajouter la subvention annuelle octroyée par la municipalité, 
subvention s'élevant à la somme de 4 000€ et la recette des cours d’italien qui est de 
1600€. 
Cette année, pour le Festival du film italien et le mini festival concernant Fellini, nous 
avons obtenu de divers sponsors la somme de 13 500€ en numéraire et 4 529€ en dons 
en nature (boissons et aliments) 
La vente des billets pour le Festival a généré 6 512€ de recette. 
Le montant total de nos ressources pour l’exercice s’élève à 30 561.71€. 
  
Dépenses    La dépense principale de l’exercice correspond à l’organisation des 
Festivals qui représente un coût de 30 315.09€.  
L’augmentation des dépenses de cette année correspond à la location de la salle de 
cinéma qui était pris en charge par la mairie de St Denis les années précédentes et les 
différents frais occasionnés par la présence du consul d’Italie dans l’ile. 
Les frais de fonctionnement de bureau (timbres, papier, photocopies, assurance) 
s'élèvent à la somme de 1 345.54€.  

Le total des dépenses effectuées cette année pour les activités de notre association 
s'élève à la somme de 31 660.63€.  

Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde négatif d'un montant  
de -1 098.92€. A ce montant vient s’ajouter le report des ressources non utilisées au 
31/12/2014 de 13 240.26€, soit un solde de trésorerie positif de 12 141.34€. 

Nous avons évalué le bénévolat et les mises à disposition des locaux pour les cours et 
diverses manifestations pour un montant de 13 800€. 

La trésorerie de l’association est stable, elle nous a permis de faire face aux dépenses 
annuelles nécessitées par l'activité de notre association grâce au report positif de 
l’exercice précédent.  

Nous vous rappelons que tous les documents comptables sont à votre disposition au 
siège de notre association.     

 Fait à Saint Denis, le 27/03/2016  


