
SITUATION COMPTABLE DE L'AAPPMA AU 31/12/2020

PLACEMENTS, EPARGNE ET DISPONIBILITES
Comptes courants Comptes dédiés aux transactions courantes dont comptes courants rémunérés

Livrets d'épargne Placements bancaires permettant d'épargner, ex Livret A, Livret Bleu …

Caisses Caisses d'activité du Président, du Trésorier …..

Placements financiers Actions, obligations

TOTAL PLACEMENTS, EPARGNE ET DISPONIBILITES

RECETTES

Ventes de cartes de pêche. 
Total des sommes collectées par les revendeurs (Total des paniers) 
Part AAPPMA (total des virements mensuels effectués par la FD89)

Chèques réimputés Chèques représentés en banque faute de n'avoir pu être encaissés la première fois

Inscriptions Atelier-Pêche-Nature
Organisation de concours, enduros,… Inscriptions, ventes objets , buvettes, ventes diverses

Autres animations Repas, vide-grenier, tombola, loto, Ventes objets, buvettes, aliments 

Dons
Subventions fédérales Subventions Fédérales dont subventions sur le  Fonds EHGO/FD89

Subventions FNPF
Autres subventions Commmunes, Comm Com , Conseil départemental, Conseil Régional, ...

Rétrocession "dépositaires" sur carte EHGO  96,60 € 
Produits des placements financiers, intérêts  148,78 € 
Produits exceptionnels Vente d'un bien, de matériel, …

Transferts de charges Concerne les AAPPMA ayant un cabinet comptable, pour les comptes 79

Autres recettes

TOTAL RECETTES

DEPENSES
Ventes de cartes de pêche
Retour de chèques impayés Chèques impayés ou sans provision sur la vente de cartes de pêche

Retrocession dépositaires de cartes de pêche Ristournes reversées aux revendeurs dont ristourne EHGO

Travaux piscicoles et halieutiques  Dépenses pour travaux et/ou entretien ex: frayères, pontons, descentes à bateaux...

Achat de poisson Dépenses de rempoissonnement

Baux de pêche et locations Baux de pêche, location de plans d'eau, de pontons VNF

Acquisitions foncières Achat de terrains, zones humides, siège social….

Location d'immeuble Location siège social, local à matériel, …

Impôts et taxes Taxes foncières, impôts sur les sociétés, taxe sur les salaires ...  650,00 € 
Eau, Gaz, électricité Charges de fonctionnement pour le local de l'AAPPMA  136,75 € 
Frais postaux et de télécommunication Timbres, enveloppes prétimbrées, internet, téléphonie  186,52 € 
Frais de communication et de publicité Site web, publicité, objets promotionnels, flyers, vidéos …  47,91 € 
Assurances Assurances  souscrites en complément de l'assurrance fédérale  116,04 € 
Achat de matériel Valeur d'achat supéreure à 500 € et immobilisable sur le plan comptable

Entretien, réparation de matériel Révision véhicule, réparation débroussailleuse, ….

Achats de petit équipement et fournitures Valeur d'achat inférieure à 500 €, paier, stylo, petit matériel, …

Frais liés à l'activité des APN
Frais de garderie Indemnités, frais kilométriques, repas, tenues  816,20 € 
Frais pour organisations diverses Concours, loto, manistestation promotionnelle, ….

Frais de réception et de représentation Location salle, banquet, inauguration...  145,93 € 
Frais de banque Frais de tenue de compte, ….  58,20 € 
Indemnité du Président
Indemnité du Trésorier
Dons, cotisations diverses Adhésion à une association, ...

Abonnements
Remboursement de trop perçu
Cadeaux Cartes offertes, cadeaux , retrocession carte de pêche Animations fédérales

Amortissements Achats dont le coût est étalé sur la durée d'utilisation, ex: ordinateur

Emprunts Capital remboursé durant l'exercice

Charges financières ( intérêts d'emprunts) Intérêts remboursés durant l'année suite à un emprunt

Autres frais

TOTAL DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE

AAPPMA de: AVALLON MORVAN POUR LA PÊCHE
Document certifié conforme par le Président de l'AAPPMA - Signatures du Président et du Trésorier

Le bilan financier a été proposé par courrier électronique à M.M. Le Président, Vice Président, Secrétaire et Madame et Monsieur
les contrôleurs aux comptes. Une réponse favorable sans observation a été retournée par tous

 4 541,77 € 
 32 029,08 € 

 36 570,85 € 

 19 747,60 € 

 2 393,52 € 
 1 677,45 € 

vente de matériel, d'un plan d'eau, … Précisez:vente de matériel, d'un plan d'eau, … Précisez:  1 129,77 € 
 25 193,72 € 

Règlement des paniers des revendeurs *

 1 062,40 € 
 1 372,17 € 
 5 534,11 € 
 3 138,39 € 
 4 000,00 € 
 3 000,20 € 

 1 286,17 € 

Achat de matériel, tenue animateur, esches, … hors frais de déplacement

Dépenses non mentionnées ci-dessus - Précisez:

 21 550,99 € 
 3 642,73 € 
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