Association Bien Vivre à Puplinge
Chemin de la Brenaz 15, 1241 Puplinge

Rapport du trésorier
sur l'exercice comptable 2019
Chers Membre de l'association,
L'ensemble des recettes et dépenses de BVAP passent par le compte bancaire de BVAP détenu auprès de la Banque Raiffeisen d'Arve & Lac à ChêneBourg. Vous en trouverez des détails ci-dessous. De plus amples détails se retrouvent dans des Notes de frais de membres du comité . Le détail et la
conformité avec les buts de l'association seront attestéss par les vérificateurs aux comptes ultérieurement.
BVAP a acquis une imprimante afin d'éviter de devoir donner à l'extérieur des travaux d'impressions qui lui coûteront ,grâce à cette acquisition, moins
cher (p.ex. impressions de "Tout ménages"). Elle a été passée par le compte de pertes & profit cette année. Elle est utilisée chez le soussigné,
trésorier et secrétaire.
Compte Raiffeisen
Solde R au 01.01.2019
Résultat de l'exercice 2019
Solde R au 31.12.2019

Libellés

8851.69
-2412.98
6438.71

Comptes de résultats
Recettes

Cotisations
1 10.00
10.00
"
114 20.00 2'280.00
"
6 21.50 129.00
"
1 22.00
22.00
"
2 25.00
50.00
"
1 30.00
30.00
"
1 31.50
31.50
"
1 60.00
60.00
Rabais imprimante Brother (*)
1 180.00 180.00
Cotisations
1 230.00 230.00
Transitoire
Transitoire
PCA Informatique, mise à jour, tout
au longe de l'année, du site Internet
bvap.org.
Openbusiness SA, hébergement du
site bvap.org
Raiffeisen, émission BV
Raiffeisen, émission BV
Correction transitoires
Frais du trésorier/secrétaire liés à
des impressions diverses (statuts,
PV, envois de lettres diverses aux
autorités concernant des objet sliés
au carrefour de Mon-Idée, docs en
rapport avec la conférence
organisée sur la pollution lumineuse
etc., convocations à l'AG, rappels de
cotis, affranchissements, achat
d'enveloppes et papiers à la Migros,
affranchissements divers.
Frais apéro AG 2019
Envoi convocations à l'AG payées
par PhHu
Raiffeisen, émission BV
Apéro pour séance scientifique sur
la pollution lumineuse
apéro pour séance scientifique sur
la pollution lumineuse, vin
Apéro pour séance scientifique sur
la pollution lumineuse, Taillé
Frais d'envois rappels
Souper du comité 2019 (sera pris en
2020)
Imprimante Brother (*)
Raiffeisen tenue du compte
Note de frais JFP
Note de frais JFP pour JFP mén.
Frais d'impressions de 2 Tout
ménages et frais d'envoi encourus
par M. d'Addona, membre du
comité
Achat de TwixTel, annuaire
électronique
Taxes sur Raiffeisen pour tous les
versements en espèces à la Poste
Divers Raiffeisen
Totaux
Profit / Perte

Dépenses

Cotisations encaissées
262.10
203.26
500.00

89.20
0.43
43.08
130.10
417.60

264.00
137.40
64.62
25.50
100.00
240.00
64.00
400.00
850.00
12.00
246.60
219.16
1'048.80

69.00
45.00
3.63
3'022.50

5'435.48
-2412.98

Jean-François Pascalis
trésorier et secrétaire

Puplinge, avril 2020

2'792.50

