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Rapport financier

Le budget s'est  concentré  sur les nouveaux projets destinés à présenter  aux élèves la démarche 
scientifique, en leur proposant un support de qualité et fiable, grâce à l'aide incitative.

La part d’autofinancement est toujours très importante et l’équilibre du budget est atteint.La mise 
à disposition par les adhérents de nombreuses ressources a permis de faire des économies substen-
tielles.

La mobilisation pour la préparation et l'encadrement du lundi au dimanche a été très forte, afin d'as-
surer l'accueil des 315 élèves et 300 visiteurs, donnant un bénévolat plus important.

Notre présence au local permanent du CIV a permis de mettre à disposition beaucoup plus de dé-
monstrations, ce qui augmente leur valorisation

Valorisation des démonstrations : 9 300,00 €

Valorisation du bénévolat pour la Fête de la Science : 2 140,20 €

Frais de fonctionnement : 0,00  €

Total de la valorisation 2013 : 11 440,20 €

Total de la valorisation 2012 : 8 750,88 €

Investissements dédiés à la Fête de la Science : 974,37 €

Budget prévisionnel pour la Fête de la Science : 940,00 €

Part prise en charge par Les Petits Débrouillards : 400,00 €
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Résultat financier

Le document relevé des dépenses joint à notre dossier détaille les montants spécifiques à la Fête de 
la Science et pris en compte dans la facturation de l’aide incitative. Le tableau de résultat ci-dessous 
est quand à lui global et permet de valoriser tout l’investissement du club.

DÉPENSES RECETTES

Frais de 
fonctionnement

Aucun cette année Fonds propres 1 690,06 €

Personnel 30 bénévoles (projets) : 

5 737,50 €

10 bénévoles (FdS 2013) :

2 140,20 €

Matériels :

3 562,50 €

Bénévolat

Mise à disposition 
des projets

7 877,70 €

3 562,50 €

Communication Flyers, supports A4 :

173,29 €

Aides extérieures Valbonne : 

1500,00 €

Autres frais Investissements 
spécifiques

974,37 €

Investissements 
complémentaires 2013

2 442,40 €

Aide incitative 
accordée par la 
coordination 
régionale de la Fête 
de la science 

400,00 €

TOTAL 15 030,26 € TOTAL 15 030,26 €


	Rapport financier
	Résultat financier

