EXPLICATIONS FINANCIERES avant clôture 2021-2022
Du 01/08/2021 au 31/07/2022

Association Sportive & Culturelle
Origine Rythmes MARTIGNAT 01100
Martignat, le 24 juin 2022.

Le rapport financier complet sera sur le site ascor-martignat.com.
A savoir que le résultat financier du 1er août 2021 au 20 juin 2022 est actuellement
positif de 901.07€ ;
étant donné que ASCOR termine toujours ses saisons en laissant financièrement la possibilité de régler les
premières factures du cycle suivant ! (déjà l’assurance des 1ers 4 mois le 05 Août 360€, puis l’affiliation à la
FSCF « en attente de tarif car demande d’affiliation récente » , la sacem annuelle environ 150€, le matériel
administratif environ 200€ (encre-papier-affiches A0 et A3 pour les affiches et les dossiers d’inscription
environ 120€..

Ce mois de juin 2022 : Un chariot pour transporter les 13 rouleaux de moquette, a été
commandé pour la saison 2022-2023 ; Martine est très souvent seule pour la mise en place.. Les 13
allers-retours du placard au centre de la salle sportive en portant les rouleaux à la main, n’est plus de son âge !
Elle a entraînement tous les jours du lundi au vendredi : de 16 h 30 (mise en place du matériel ¾ d’heure) à 19
h ou 20 h ou 21 h 30 suivant les âges..
et le samedi si pas de manifestations de 14 h 30 à 18 h 30.. Ce qui fait 6 jours d’affilés !

 Ce chariot de transport de 2 x 0.70 mètres, avec barrières de soutien commandé chez
DIMASPORT, revient à 765€.. Cette dépense ne sera pas un luxe !
 Notre association, pour OCTOBRE, avancera les frais des ENGINS de Gym
Rythmique et Cheerleading qui, à partir de cette saison 2022-2023, seront pris en
charge par les familles ; paiement jusqu’en DECEMBRE 2022, si besoin est…
 Notre association, pour OCTOBRE, avancera les frais des JUSTAUCORPS des
gymnastes GR et des COSTUMES des Cheerleaders qui seront pris en charge par les
familles ; paiement jusqu’en FEVRIER 2023, si besoin est…
-Cette solution laisse le temps aux parents, de mettre la somme de ces frais de côté..
- L’Association SCOR ne prend plus en charge les frais vestimentaires et matériel des activités à partir
de la saison 2022-2023 ! Notre club était un des derniers à prendre encore à sa charge ces frais
individuels.. Nos moyens finançiers sont maintenant, trop limités..

Le BILAN FINANCIER réel 2021-2022 sera mis en ligne fin juillet, car il reste à inclure les
frais et les recettes réels de notre dernière manifestation : FESTIF’ KERM.
Pour le bureau
La Présidente – Secrétaire,
Martine VAILLOUD.

