
BILAN FINANCIER  LICORNE JOUEUSE 2014-2015 

Bilan des  dépenses / recettes : 

-906,74 euros dépensés : 

 -644.30 euros en jeux soit environ 71% 

-262.44 euros en fonctionnement divers soit 29% 

(dont 80 euros d’assurance) 

 

 

-1281,80 euros de recettes : 

 -675 euros cotisations adhérant soit 53% 

 -98 euros de participants extérieurs soit 8% 

 -233.80 euros manifestation soit 18% 

 -250 subvention de la mairie soit 19% 

 -25 euros dons divers  soit 2% 

 

*les pourcentages sont approximatifs  

Valorisation des dons et bénévolat 

- Valeur totale à valoriser : 3730,45€    

 -331h de bénévolat soit 3180,91 euros (85%) 

 -Don de 43 jeux : valeur 549,54 euros (15%) 

 

Evénements de l’année écoulée : 

-allocation d’une subvention par la mairie de 250 euros pour 

achat (ou fabrication) de  jeux en bois. 

-animation a la médiathèque (thème manga) : 150 euros. 

Achat de jeu pour couvrir cet événement. 

-Journée jeu a la MJC de décembre : aucun bénéfice financier car gratuite pour tous. 

-Journée auteurs a la MJC : bénéfice de 83.80 euros (buvette, vente de gâteaux) 

 

Projets pour l’année a venir liés au budget: 767 euros détenus) 

-Fin juin 2015 animation jeux relais des assistantes maternelles et école Jules FERRY 

-Fin aout 2015 journée au château des allymes  

-Achat d’une plastifieuse pour préservation des jeux et protections diverses. 

-Reprise des cotisations et renouvellement 2015-2016 a compter du  1er septembre.  

-Les soirée Asmodée Café tour restent  gratuites et sont ouvertes au public. 

-Achats ou fabrication de jeux en bois avec l’argent de la subvention de la mairie. 

-Achats de jeux afin d’augmenter nos stocks. 

-Reconduite des événements jeux  MJC et château des Allymes 

 

 

Fait le 06/06/2015 Les trésoriers : 
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