ASSOCIATION DES AMIS ET DES ANCIENS ÉLÈVES
DU LYCÉE LAKANAL

Sceaux, le 26/09/2020

Rapport financier
Rapport de vérification des comptes
Exercice 2019

Chers amis et anciens de Lakanal,

En tant que vérificateur des comptes, je vous confirme avoir eu accès aux pièces comptables et
relevés bancaires de 2019.
Voici les comptes 2019 :

EXERCICE 2019
DEPENSES

RECETTES
193,29 € Subvention Sceaux

Internet

450,00 €

24,00 € Intérêts livret A

Téléphonie
Assurance MAIF

200,29 € Adhésions
54,00 € Dons

Frais bancaires
Repas d'été

1 200,00 € Repas d'été

Repas d'hiver

1 915,75 € Repas d'hiver

16,48 €
5 550,00 €
1 200,00 €
900,00 €
1 260,00 €

Repas

1 170,00 €

Ventes DVD, maillots,
cartes

1 085,00 €

1 260,00 €

Fresque

400,00 €

Conférence
Cérémonie bac (bérets)
Prix aux élèves méritants

1 600,00 €
300,00 €

Total dépenses

7 147,33 € Total recettes

Excédent 2019

4 484,15 €

11 631,48 €

L’année 2019 a connu les évènements habituels : repas, cérémonie de remise du baccalauréat avec
l’achat des traditionnels bérets et le prix aux élèves méritants.
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Sur l’année 2019, les recettes s’établissent au total à 11 631,48 € et les dépenses à 7 147,33 € soit
un excédent de 4 484,15 €.
Il est à noter que cet excédent important est artificiellement « gonflé » par deux
décalages exceptionnels : d’une part, du fait de mouvements sociaux, le repas d’hiver 2018 a été
reporté sur janvier 2019, si bien que ses recettes sont sur 2019 alors que l’acompte au restaurateur
a été versé en 2018 ; d’autre part, les bérets de la cérémonie du bac 2019 ont pour moitié été payés
en 2020.
Côté recettes, l’association a bénéficié de la subvention habituelle de la municipalité de Sceaux à
hauteur de 450 € ; les adhésions ont rapporté 5 550 €, soit une hausse de près de 20% par rapport
à 2018. Les dons s’établissent à 1 200 €.
Côté dépenses, les postes principaux ont été 1 600 € pour les bérets de la cérémonie de remise du
baccalauréat, ainsi que 1 260 € engagés pour la « fresque ». Par contre la gazette n’a plus été
éditée : en lieu et place, l’association a actualisé régulièrement son site internet et elle envisage de
mettre en place un courriel d’information.
Au 31/12/2019, le solde de notre CCP était de 10 954,29 € et le livret A contenait 2 214,21 €, soit
un total de 13 168,50 €. Les avoirs totaux en fin d’exercice précédent étaient de 8 684,35 €, soit une
différence entre les deux soldes de 4484,15 €, qui correspond bien à l’excédent de l’exercice.

En conclusion :
En tant que vérificateur des comptes de l’association, je déclare sincères et véritables les comptes
2019 ainsi présentés.

Bernard Werlé
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