
Cent pour UN Vendée-Ouest budget réalisé au 20 octobre 2018

CHARGES Prévision Réalisation PRODUITS Prévision Réalisation

60 Achats 70 Ventes de produits finis, prestations de services

achats d'études et de prestations de services
marchandises

achats de marchandises prestations de services
fournitures non stockées 1000 2913 participations des usagers 1000 1600

fournitures des projets et actions
fournitures de bureau 600 68 74 Subventions d'exploitation
fourniture d'entretien et petit équipement Crédit mutuel 3600 0

autres fournitures compensations locatives Diocèse 6000 4000

61 Services extérieurs compensations dépenses locatives Les Sables 4800 3200

sous-traitance générale compensation communes locations salles 1200 0

gardiennage caravanes camping 2000 0 0 2500

locations salles 1200 0

locations mobilières et immobilières 12000 3193

Les Sables 4800 3200

Diocèse 6000 4000

14000 0

agglo Les Sables 7200 0 Agglo 10000 0

autres villes 5000 2500 15000 1100

autres (particuliers) 5000 1000 subventions communes agglo LS (hors compensation) 7000 0

entretien et réparation 1500 351

maintenance
assurances 500 515

documentation
62 Autres services extérieurs
publicité et publication 2000 1000

transports et déplacements 3000 2000

missions et réceptions
services bancaires 100 35

frais postaux et télécommunications 500 40

cotisations 200 0

cartes bus 800 200

compensation dépenses locatives Olonne

Moutierrois Talmondais

subventions communes Moutierrois-Talmondais



63 Impôts et taxes
impôts et taxes sur rémunération
autres impôts et taxes carte grise 400 120 Fondations et associations
64 Charges de personnel Entraide œcuménique
rémunération du personnel compensation de dépenses locatives
charges sociales
autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante
actions sociales cotisations 2000 500

envoi de fonds à partenaires dons 16000 9383

frais de siège/répartition charges communes autres produits de gestion courante
transferts services compensation publicité publication 2000 1000

frais de mise en œuvre - FMO compensation déplacement adhérents 3000 2000

autres charges de gestion courante 76 Produits financiers
67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels
achat caravanes 650 100 sur opérations de gestion courante
parution J.O. 150 150 sur exercice antérieur
68 Dotation aux amortissements 78 Reprises sur amortissements et provisions
meubles literie 2000 300

frigo gazinière 1000 300

dotation aux amortissements et provisions
engagements à réaliser 79 Transferts de charges

recettes de mise en œuvre - FMO
TOTAL DES CHARGES 71600 21985 TOTAL DES PRODUITS 71600 25283

Valorisation des contributions volontaires
87 Valorisation de contributions volontaires

frais) 3000 2000 compensation des dépenses 3000 2000

Bénévolat 36000 27000 emploi 36000 27000

Total des charges 110600 50985 Total des produits 110600 54283

Résultat - solde créditeur (excédent) 3298 Résultat - Solde débiteur (déficit)

contributions volontaires en nature (mise à 
disposition

de bien matériels, renoncement à 
remboursement de
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