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31 décembre 2011



Etabli par Eric DAVID - Trésorier du SSF 

Promesses de dons 941

Somme des promesses 93 326.00 €

Dons concrétisés 859

% 91%

Somme concrétisée 86 999.48 €

% 93%

Montant moyen d'un don 108.65 €

Réparition des montants 

des dons
Nombre

entre 4 € et 50 € 496

entre 51 € et 100 € 208

entre 101 € et 500 €  142

entre 501 € à 4800  € 13

Total 859

Modes de versements

Montant % Nombres %

Chèques 68 388.00 € 79% 649 76%

Virements 11 218.85 € 13% 97 11%

Mode Pay Pal 7 392.63 € 8% 114 13%

Montant des Frais Paypal 285.22 € soit 3,9 % des dons encaissé par ce mode

Bilan  des recettes

Dons 86 999.48 €

Déplacements 27 634.62 € Abandons de frais des intervenants

Consommable technique 1 976.40 € Avoir sur reliquat consommables

Cérémonie 18 juin 103.94 €

Erreur banque encaissement 96.00 €

RECETTES - Etat définitif au 31 décembre 2011

116 810.44 €
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Répartition des montants des dons

57%24%

17% 2%

entre 4 € et 50 € 
entre 51 € et 100 €
entre 101 € et 500 €  
entre 501 € à 4800  € 

Répartition des modes de dons

79%

13%
8%

Chèques Virements
Mode Pay Pal



Etabli par Eric DAVID - Trésorier du SSF 

Bilan  des dépenses

Consommable technique 16 430.03 €

Matériel technique : désobstruction 13 086.86 €

Matériel technique : pompage 13 717.09 €

Intendance - repas 11 153.25 €

Maintenance technique 6868.52
Matériel technique : autres 6 746.15 €
Matériel Technique : ventillation 4 140.29 €

Logistique 4 013.80 €

Cérémonie 18 juin 1 750.05 €

Autres catégories 72.30 € Demande du CDS 07
Erreur banque encaissement 96.00 €

Déplacements 27 634.62 € Abandons de frais des intervenants
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Consommable technique 

Intendance -Repas

Logistique

Frais administratif

DEPENSES - Etat définitif au 31 décembre 2011

Matériel Technique

Maintenance Technique

105 708.96 €

Concerne les fournitures liées directement aux travaux 

 - ex : explosif -  gas oil - planches, sacs.. + locations
Frais liés à  la restauration des intervenants (repas sur 

site) 

Frais liés à la partie gestion administrative (envoi 

chèque , règlements des frais, indemnités téléphone, 

etc..) et gestion en surface, sur site de l'opération

Matériel acheté par OSEE

Frais Maintenance et remise en état du matériel

Utilisation des dons 
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Recettes

Dépenses

Excédent financier de l'opération

Conformément aux règles comptables applicables dans le cadre de la 

réception de dons.

Les donateurs seront interrogés individuellement et dans le respect de 

l'anonymat sur l'utilisation du solde, au prorata de leur don et ce, 

suivant des propositions validées par le comité directeur de la fédération 

française de spéléologie

31 décembre 2011
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116 810.44 €

105 708.96 €

11 101.48 €


