
60 - Achats 70 - Ventes de produits finis, prestations de services 987

achats d'études et de prestations de service marchandises
achats non stockés de matériels et fournitures 2 699 prestations de services
fournitures non stockables (eau énergie) produits des activités annexes
fournitures d'entretien et de petit équipement 74 - Subventions d'exploitation
fournitures administratives 503 état
autres fournitures
61 - Services extérieurs
sous traitance générale
locations mobilières et immobilières région
entretien et réparation Tournoi U17

assurances Département 0

documentation FFCO

divers 1 544 CNDS 2 478

62 - Autres services extérieurs commune 25 000

rémunérations intermédiaires et honoraires 423

publicité, publications organismes sociaux - activité temps partiel 5 229

déplacements, missions et réceptions 2 269

frais postaux et de télécommunication fonds européen
services bancaires 258 CNASEA (emplois aidés)
divers - cotisations fédérations ligues comités 17 525

63 - Impôts et taxes autres
impôts et taxes sur rémunérations Avance AS 100 0

autres impôts et taxes 75 - Autres produits de gestion courante
64 - Charges de personnel cotisations 34 352

rémunérations du personnel - Emploi tremplin 14 117 autres 3 776

charges sociales 4 120 76 - Produits financiers 87

autres charges de personnel 77 - Produits exceptionnels
65 - Autres charges de gestion courante sur opérations de gestion
67 - Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs
Remboursement Avance AS 100 0 78 - Reprise sur amortissements et provisions
Charges payées d'avance Produits perçus d'avance
Opérations sur exercice antérieur Opérations sur exercice antérieur
Virements de fonds 45 000 Virements de fonds 22 500

Total des charges constatées 88 457 Total des produits constatés 94 409
86 - Emploi des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature
secours en nature bénévolat
Stage d'été 0 Stage d'été 133

mise à disposition gratuite des biens et prestations prestations en nature
personnels bénévoles dons en nature
entraîneur sous statut autoentrepreneur 8 225

Total des charges sur exercice 96 682 Total des produits sur exercice 94 542
excédent ou déficit sur exercice précédent excédent ou déficit sur exercice précédent 3 663

Total charges cumulées 96 682 Total produits cumulés 98 205
excédent de fin d'exercice au 31/05/2021 1 523

37 515 Livret bleu CCM

39 038 Total excédent fin exercice + livret bleu

COMPTE DE RESULTAT CSFD HANDBALL 2020-2021
Exercice du 01/06/2020 au 31/05/2021

Dépenses Recettes


