DISTRICT 103 SUD
RAPPORT FINANCIER
EXERCICE CLOS LE 30/06/2019

PRESENTATION DES COMPTES DISTRICT 103 SUD DE L’EXERCICE 2018 - 2019.
Les faits marquants de l’exercice sont :
-

La Convention Nationale de Montpellier.

-

Le sinistre de l’Aude. Les dons collectés pour un montant de 163 319 € ont été intégralement remis
aux sinistrés.

LE COMPTE DE RESULTAT OU DE FONCTIONNEMENT
Celui-ci traduit l’activité de notre district durant l’exercice.
Le total des produits est de 161 892 €, le total des charges est de 157 306 € ce qui laisse un excèdent de 4
586 €.

LES PRODUITS :
Le nombre de membres prévu était de 2450 et doit finalement être ramené à 2419.
La cotisation avait été fixée à 55 € par le congrès.
Les cotisations s’élèvent à 137 490 €.

LES CHARGES :
Notre gouverneur a été particulièrement vigilant sur ses frais ce qui nous a permis de doter des fonds dédies
pour 7 786 €.
La gestion rigoureuse de l’ensemble a permis de dégager après les opérations ci-dessus un excédent de 4 586
€, y compris 1 289 € d’excédent de la convention nationale.
Nous vous proposons d’affecter l’excédent en totalité en réserves.

LE BILAN
Il traduit la situation patrimoniale du District 103 sud au 30/06/2019.
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L’ACTIF
Nos immobilisations nettes s’élèvent a 22 102 €
Le stock net de supplies est de 2 900 €
Les créances courantes s’élèvent a 314 817 €,
Le placement financier est de 207 221 €
Nos disponibilités sont de 150 347 €
Les charges constatées d’avance sont de 1 478 €
Soit un total de l’actif net de 698 865 €

LE PASSIF
Nos dettes courantes sont de 335 980 €, dont 300 578 € de charges au titre de la convention nationale de
Montpellier.
Notre fonds associatif se maintient donc à 344 999 €
Les fonds dédiés sont constitués pour :
- les futures conventions nationales :
- le reliquat PPLV :
- les aménagements à la maison des lions
- la loterie des participations Convention nationale
- les frais complémentaires liés à la convention nationale

1 000 €
4 677 €
3 500 €
2 000 €
1 289 €

Les fonds associatifs ressortent à 350 420 €.

Nous pouvons remarquer que la trésorerie placée et disponible soit
(207 221 € + 150 347 €) 357 768 € représente environ 27 mois de fonctionnement
par rapport aux charges d’exploitation actuelles.

EN CONCLUSION NOUS POUVONS DIRE QUE LA SITUATION DU District 103 SUD EST SAINE FINANCIEREMENT.
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