
 

Site web: http://societelavenir.la-voie-brune.com/ 

Procès-verbal de réunion du 5 Mai 2021 

Ordre du jour : Bilan Financier, Questions Diverses 

Sont Présents : Audebault Noël, Beaumont Gilles, Daburon Daniel, Pidou Michel, Pion Michel, Schiapparelli Jean Claude,  

Sont Absents : Néant  

Compte Rendu : 

Le Trésorier procède à la lecture des comptes pour le mois de AVR 2021 

Les Dépenses Les Recettes 

Achat Vin  Bar : 40,00€ 

Autres Boissons  Jeux de Boules :  

Frais de fonctionnement 62,86€ Engagement :  

Frais Généraux :  Crédit Boissons :  

Frais de réception :  Cotisations :  

Frais de représentation  Réception :  

Entretien :  Divers :  

Divers : 5,00€   

Total 67,86€ Total 40,00€ 

 

Avoir 

Compte chèques 2 913,88 

Livret Épargne :   5 295,30€ 

Espèce : 109,37€ 

Total 8 318,55€ 

Recettes : Bar 40,00€ (Vente Bières Ragou) 

Dépenses : Fonctionnement : 62,86€ (EDF) Divers : 5,00€ (Crédit mutuel) 

Questions Diverses : 

TRAVAUX PRÉVUS : Néant 

ACTIVITÉS : Suite au déconfinement progressif, les sociétaires ont de nouveau accès au jeu de boule en respectant la limite de 6 

personnes dans le jeu. 



Les consommations sont autorisées mais uniquement dans la cour. Des tables seront mises à la disposition des sociétaires 

DIVERS  

Ci-dessous le rapport des réviseurs de comptes nommés par le bureau 

Le mercredi 3 Mars 2021 à 10h30 s’est tenu à la société l’Avenir rue Georges Péron à St Clément des 

Levées l’examen des comptes de l’exercice écoulé 2020. 

A l’heure dite s’est présenté devant les trois réviseurs aux comptes (Pierre Loret, Alain SEVESTRE et 

Gaëtan BEILLARD) le Trésorier Michel PION . le Président Noël AUDEBAULT nous a rejoint en cours de 

séance. Les documents à examiner sont sur la table (livres de comptes, chéquiers, factures , relevés bancaires 

) 

Chaque opération est appelée à partir du livret de comptes, la parfaite  concordance avec les chéquiers ou 

l’état  des prélèvements automatiques est vérifiée. 

 

Le solde des comptes s’établit à 8404€uros au 31 décembre 2020 pour le compte courant 

Le solde du livret se monte à 5288,05€uros. (intérêts d’année compris) 

L’année a été caractérisée par une moindre activité du fait des temps de fermeture . 

 

Ces opérations effectuées , les réviseurs aux comptes constatent la parfaite  régularité de la tenue des  

comptes et en donnent acte au Trésorier et au Président. 

Pour en attester, les réviseurs portent leur signature sur le livre de compte. 

 

 

Fait à St Clément des Levées le 3 Mars 2021 

 

Les Réviseurs aux comptes : 

 

Pierre LORET                           Alain SEVESTRE                     Gaëtan BEILLARD      

 

Fin de la réunion à 11h30 

 


