
EUROMAYENNE 

Compte de résultat du 01/09/2019 au 31/08/2020

Charges Produits

31/08/2020

Achats

Achat de cadeaux

Achat nourriture boissons

Achat Plateaux-repas pour salon

Achats de petits matériels & équipements

Achats divers pour activité

Achats Tea Room

Fournitures de bureau

Fournitures diverses

Fournitures informatiques

Frais de photocopies

Repas pour volontaires salon

Cotisations et licences versées

Cotisation CNEA

COTISATION FAL 53

Cotisation Maison de l'Europe

Ligue enseignement pays de la Loire

Remboursement cotisation

Déplacements, missions et réceptions

Acompte sur sortie

Fonds de Caisse pour activités diverses

Frais de déplacements

Frais de pots

Frais de restaurants

Frais divers sur sorties (restaurant, 
transport,visites....)

Gratuité stand exposant

Repas AG

Repas de Noël

Dons, bourses et subventions accordées

Aide participative

Dons accordés

Frais d'intervenants extérieurs

Adhésion annuelle à B-web

Cachets versés aux artistes

Charges sociales- HUMANIS PREVOYANCE

Charges sociales-MALAKOFF MEDERIC

Charges sociales- SAT

Charges sociales- UNIFORMATION

Charges sociales-URSSAF

Frais consultant sécurité

Frais d'Animation Salon

 -3 052,34 Revenus de gestion courante

 -379,21  3 190,00

 -67,22
 10,00

 -467,50
Revenus des activités courantes

 -903,80
 8 925,00

 -49,99

 4 414,00 -163,63

 2 677,00 -23,77

 -541,14  26,80

 -16,99  296,40

 -230,62
 572,00

 -208,47
Revenus des Ventes

 -350,93
 151,00

 -36,33
 900,98

 -124,60

 2 132,33 -55,00

 -125,00 Revenus Financiers

 -10,00  167,62

TOTAL PRODUITS -8 885,03

 -669,10

 -572,00

 -655,63

 -42,25

 -1 288,25

 -2 786,80

 -18,00

 -26,80

 -2 826,20

 -350,00

 -300,00

 -50,00

 -9 666,55

 -85,00

 -300,00

 -50,65

 -501,10

 -85,32

 -98,00

 -1 670,00

 -845,77

 -1 000,00

 3 200,00

Cotisations des membres

Différence sur cotisation

 16 911,20

Participation cours de français

Réglement sorties par les adhérents

Réglement stands par exposants

remboursement à l'asso sur trop perçu

Remboursement sur sortie annulée

Retour Fonds de Caisse Activités Diverses

 3 184,31

Revente plateaux repas aux exposants/divers

Souscription volontaire/tombola salon

Tea room Salon Euromayenne

 167,62

Revenus des comptes d'épargne

 23 463,13



EUROMAYENNE 

Compte de résultat du 01/09/2019 au 31/08/2020

Charges Produits

31/08/2020

Frais de déplacements salarié(s)

Frais electricien Salon

Frais pour la formation

Salaires professeurs de français

souscription ou renouvellement sur activités diverses

Frais postaux et télécommunications

Frais postaux

Impôts, taxes et droits

Droits d'auteur et reproduction (SACEM)

Locations

Location de matériels

Primes d'assurance

Assurance responsabilité civile

Publicités, relations publiques

Affiches, posters

Annonces et insertions

TOTAL CHARGES

 -544,52

 -200,00

 -15,00

 -4 142,38

 -128,81

 -68,80

 -68,80

 -113,54

 -113,54

 -170,41

 -170,41

 -636,00

 -636,00

 -1 464,40

 -715,50

 -748,90

 -24 758,00

Résultat : -1 294,87


