Budget prévisionnel 2017-2018
Produits

Charges

Cotisations prévues
Ventes de produits pour cessions
Prestations de service et
animations

25000 Achats de fournitures à céder

2600

2600 Fournitures administratives

700

10300 Autres achats et charges externes

Subventions d'exploitation
- Fongep 5000
- Conseil départemental
2000
- Projets (CD) 500

7500 Impôts et taxes

Produits divers de gestion
courante (aide Fédération)

600

16800 Salaires bruts

Produits financiers

Total produits

38000

15000

Charges sociales

5500

1000 Amortissements

1000

Provisions

1000

62700

Total charges

62700

Produits prévisionnels 2017-2018
Cotisations prévues
- coopératives scolaires
- établissements 2nd dégré et spécialisé

25000
24000
1000

Ventes de produits pour
cessions

2600

(logiciels, agendas, livre du maître,
cahiers de compta)

Prestations de service et
animations
- écoles fleuries
- Théâ
-Forum droits de l'enfant
- Fête de la science
- abonnements A&E
Activités éducatives facturés
- Cotisations responsabilités civiles
- Cotisation assurance matériels des
coops

10300
400
800
400
500
1200
2500
3500
1000

Subventions d'exploitation
- Fongep
- Conseil départemental

7000
5000
2000

Produits divers de gestion
courante

16800

(aide Fédération pour les salaires)

Produits financiers

1000
Total produits

62700

Charges prévisionnelles 2017-2018
Achats de fournitures à céder

2600

(logiciels, agendas, livre du maître,
cahiers de compta)

Fournitures administratives
Autres achats et charges
externes
- siège (eau, chauffage, fournitures,
entretien)
- assurance AD
- assurance coopératives
- assurance matériels des coops
- abonnements A&E
- bulletins
- écoles fleuries
- Théâ
- audio-vidéo
- écrits tournants
- forum droits de l'enfant
- 1er degré
- 2nd degré
- fête de la science
- honoraires et vacations
- déplacements
- accueil, réception
- frais postaux
- télécommunications
- frais bancaires et assimilés
- cotisations versées à la Fédé
- cotisations UR
- cotisations autres associations

700
36300
1500
500
3500
1000
1300
800
800
1800
500
200
150
1000
1000
80
2200
2100
200
450
650
700
15250
300
320

Impôts et taxes

600

(Formation professionnelle et autres)

Salaires bruts
- salaires
- congés payés
- primes

15000
14200
150
650

Charges sociales

5500

(Urssaf, mutuelle, caisses de retraites,
prévoyance...)

Amortissements

1000

Provisions

1000
Total charges

62700

