
Nom de l'association :

Nom du responsable :

Adresse :

Téléphone :

Déroulement détaillé de l'action

Nombre approximatif des participants (par type de publics)

Date et lieu de réalisation de l'action

Moyens humains et matériels déployés

Points forts ou à améliorer, difficultés rencontrées

Les objectifs de l'action ont-ils été atteints ?

1) Bilan qualitatif de l'action réalisée

COMMUNE DE SAINT-BENOIT
~

COMPTE RENDU FINANCIER DE SUBVENTION 201..

Intitulé de l'action :
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CHARGES Prévision Réalisation % PRODUITS Prévision Réalisation %

60 - Achats 70 - Ventes

Achats matières et fournitures

Autres fournitures

61 - Services extérieurs 74 - Subventions d'exploitation

- Locations immobilières et mobilières Etat : 

- Entretien et réparation Région(s) :

- Assurance Département(s) :

- Documentation Intercommunalité (CIREST)

- Divers Commune(s) :

62 - autres services extérieurs SAINT-BENOIT

- Rémunérations intermédiaires et honoraire

- Publicité, publication Organismes sociaux (détailler) :

- Déplacements, missions Fonds européens

- Services bancaires, autres CNASEA - emplois aidés

63 - impôts et taxes Autres établissements publics

Impôts et taxes sur rémunération Aides privées

Autres impôts et taxes 75 - Autres produits de gestion courante

64- Charges de personnel Cotisations

Rémunération du personnel Dons ou legs

Charges sociales

Autres charges de personnel 76 - Produits financiers

65 - Autres charges de gestion courante

66- Charges financières 77 - Produits exceptionnels

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotation aux amortissements
78 - Reports ressources non utilisées d'opérations 

antérieures

I - Total des charges I - Total des produits

86- Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services 871 - Prestations en nature

864 - Personnel bénévole 875 - Dons en nature

II -Total des contributions II - Total des contributions

TOTAL ( I + II ) TOTAL ( I + II )

La subvention communale de Saint-Benoît de...........................€ représente …...............% du total des produits
(montant attribué/total des produits) x 100.

Expliquer les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel et le budget réel de l'action :

Je soussigné(e), (nom et prénom) ………….………………………………………………représentant(e) légal(e) de l'association ……………………………

………………………………………certifie exactes les informations du présent compte rendu.

Fait à ......................................   le :          /        /

 2) Bilan financier

Signature

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
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