
 

ASSOCIATION DU TAILLIS 

LA GARENNE - BOIS DES GODEAUX 

45 rue Molière -  91330  YERRES 

Messagerie : assotaillis@gmail.com 

Site : association-du-taillis.net 

Téléphone : 07 66 41 21 20 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

19 NOVEMBRE 2022 

À toutes et tous,  

chères Adhérentes, chers Adhérents, 

chères Animatrices et Animateurs, 

un grand merci pour votre présence  
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2021-2022 – COMPTE D'EXPLOITATION 
 

DÉTAIL DES CHARGES Montants 

TOTAL DÉPENSES ACTIVITÉS 6.257,14 € 

Achats pour activités 687,14 € 

Abonnements Aquagym 5.570,00 € 

TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 9.901,85 € 

Fournitures de bureau 1.029,28 € 

Entretien immeubles (1.686,08 €) - Location matériels (45 €) 1.731,08 € 

Maintenance informatique 555,57 € 

Prime d'assurance 317,53 € 

Honoraires comptables 4.920,00 € 

Documentation technique (119€) – Cadeaux (211,90€)  330,90 € 

Affranch. (75,88€) – Téléph. (882,05€) – Serv. banc. (59,56€) 1.017,49 € 

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 58.503,16 € 

Salaires bruts 41.708,86 € 

Charges sur salaires 16.794,30 € 

TOTAL IMPÔTS ET TAXES 1.731,53 € 

Formation professionnelle 1.731,53 € 

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 935,96 € 

Perte sur créance irrécouvrable 898,98 € 

Charges diverses de gestion courante 36,98  € 

TOTAL GÉNÉRAL 77.329,64 € 

DÉTAIL DES PRODUITS Montants 

TOTAL RECETTES ACTIVITÉS 49.004,60 € 

Adhésions et cotisations 49.004,60 € 

TOTAL AUTRES PRODUITS 736,77 € 

Produits financiers 194,61 € 

Produits exception. (541,55€) - Prod. gestion cour. (0,61€)  542,16 € 

TOTAL DES PRODUITS 49.741,37 € 

BÉNÉFICE / PERTE – 27.588,27 € 

TOTAL GÉNÉRAL 77.329,64 € 
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L'essentiel de nos actions  
pour la saison actuelle 2022-2023 

 
A ce jour, nous accueillons 227 adhérents.  

La limitation volontaire à une quinzaine de personnes par cours à la Mai-
son de Quartier et une vingtaine à la salle polyvalente permettent de 
continuer à respecter les distanciations sociales mais aussi et surtout à 
nos Animateurs et Animatrices de prêter d'autant plus d'attention aux 
participants.  

Un nouveau cours d'anglais a été mis en place. De niveau 
"intermédiaire", il n'est pas destiné aux débutants complets mais permet 
aux participants de réactualiser et de perfectionner leurs connaissances. 
Bienvenue à leur nouveau professeur Aimée Granié. 

Côté sport, la méthode Pilates, très demandée, a permis d'ouvrir deux 
cours qui se sont vite remplis. Un troisième cours sera vraisemblable-
ment mis en place prochainement le mardi en soirée. 

Par contre le cours de stretching du vendredi soir (seulement 
3 participantes) a malheureusement dû être supprimé. 

Le cours de vital gym du vendredi soir avec seulement 7 participantes 
est toutefois maintenu pour le moment. 

En sophrologie, moins d'inscriptions ont été enregistrées cette année, 
deux cours seulement ont pu rouvrir. 

Le yoga : Valérie assure trois cours. Bienvenue à Manuella Lodato qui a 
rejoint notre association et assure le cours du mercredi matin.  

Aucune inscription n'ayant été enregistrée, les activités chorales, pein-
ture et couture du lundi ont dû être supprimées.  

Un certain nombre de cours affichent "complet" mais des places sont 
encore disponibles dans plusieurs activités, notamment à l'ami club, à 
l'informatique, en sophrologie, en stretching postural®, en vital 
gym, en yoga du rire. N'hésitez pas à parler de la convivialité et de la 
dynamique des cours collectifs du Taillis à vos amis, voisins et connais-
sances, nous les accueillerons avec plaisir. 

 

Nous profitons de cette assemblée pour vous informer que vous pourrez 
dorénavant vous inscrire et régler vos adhésions et cotisations par carte 
bancaire. Rendez-vous sur notre site internet, tout y est expliqué ! 

 

Quel sera le résultat de l'exercice comptable de la saison 2022-2023 ? 
Voyez en page 4 le budget prévisionnel projeté, en espérant que de nou-
veaux Adhérents nous accordent leur confiance...  
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-20223 

DÉTAIL DES CHARGES 
 

DÉTAIL DES PRODUITS 

Libellés Montants 

TOTAL DÉPENSES ACTIVITÉS 9.600 € 

Prest. de services  Anglais - Pilates - Stretching - Yoga 5.000 € 

Prest. de services   Abonnements Aquagym  4.600 € 

TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES 8.500 € 

Fournitures de bureau 1.000 € 

Entretien immeubles 900 € 

Maintenance informatique 500 € 

Prime d'assurance 380 € 

Honoraires comptables 5.000 € 

Réceptions 200 € 

Affranchissements 50 € 

Téléphone 400 € 

Services bancaires 70 € 

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 47.200 € 

Salaires bruts + indemnités de licenciement cheffe de chœur 33.700 € 

Charges sur salaires 13.500 € 

TOTAL IMPÔTS ET TAXES 1.800 € 

Formation professionnelle 1.800 € 

TOTAL GÉNÉRAL 67.100 € 

Libellés Montants 

TOTAL RECETTES ACTIVITÉS 62.000 € 

Adhésions et cotisations 60.000 € 

Subvention municipale 2.000 € 

TOTAL AUTRES PRODUITS 100 € 

Produits financiers 100,€ 

TOTAL DES PRODUITS 62.100€  

BÉNÉFICE / PERTE – 5.000 € 

TOTAL GÉNÉRAL 67.100 € 
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