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Pour mémoire la trésorière Brigitte Le Berre a démissionné le 13 décembre 2019 et la 
commission de contrôle ne disposait plus d’aucun auditeur pour le contrôle des comptes de 
l’exercice 2019. 

En tant qu’auditrice des comptes de l’Association, élue en 2020, j’ai procédé au contrôle des 
opérations qui ont été comptabilisées sur les deux exercices allant du 1er janvier au 31 
décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les écritures comptables ont été 
rapprochées des opérations bancaires, figurant sur les relevés de compte. Le pointage 
n’apporte pas de remarques particulières. 

Pour information, le second auditeur élu, Patricia Iltchenko, n’est plus adhérente et de fait 
sans fonction au sein de l’association.

Budget 2019

Il faut noter que le report du solde 2018 sur le budget 2019 est erroné. Une différence de 
195 € en faveur de l’Association est constatée. Après correction le solde est de 1 232,41 €.

Le stage de Valérie budgétisé 750 € qui devait être réalisé en 2020 n’a pas eu lieu eu égard à 
la crise sanitaire et sera reporté sur l'exercice 2021.  

L’exercice 2019/2020 compte 85 adhérents dont 6 licenciés hors Nordique Saint-Maurice.

Les recettes représentent 4 740 € et les charges 3 589,58 € soit un résultat positif de 
1 150,42€. 

La trésorerie est créditrice de 1382,83 €

Le rapport d’activité détaillé de 2019 figure dans le le PV de l’AG du 23/01/2020. 

Budget 2020  

Le budget a été établi sur la base de 70 adhérents et 6 licenciés hors Nordique Saint-
Maurice, cependant nous comptons 61 adhérents et 4 licenciés hors Nordique Saint-
Maurice.

L’exercice 2020 a été entaché par la pandémie du Covid. Les animateurs n’ont pas pu 
effectuer leurs stages de formation. Les séances de marche ont été suspendues plusieurs 
mois, ce qui a impacté le nombre de renouvellements d’adhésions.  

Les recettes représentent 3 015 € et les charges 1 915,22 € soit un résultat positif de 
1 099,78€. 

La trésorerie est créditrice de 2 482,61€

Aucune anomalie n'a été constatée sur les comptes vérifiés.  

Isabelle Stéphan


