
Financial summary
Questions can be asked at the end  

Terry Delmar has been treasurer since he took over from JD in Sept 2019 .
Currently we do not have a Deputy treasurer.
Terry is happy stay the roles as treasure for another year,  
But if someone would like to volunteer to become either the Treasure or Deputy treasurer 
Terry would willing ro take  step back and become the deputy treasure. 

Where does our money  come form and where does it go  
(a few copies of this summary can be handed out, I don’t propose we print out one for ever one.)

 The final accounts will be published mid October 2022. and will be available ton the 
members website from the “Association documents” page. 

Financially how did the Association do over the past year. 
 
in the year 2020-21  the association had a turnover of   4663 €

made a loss     1205 €
Funds available for the is 21 22 season     2322 €

in the year 2021-22  the association had a turnover of   7850 €
Sponsorship  : S A S Blevins Francks France    500 €
l’ Arsenic concert had a profit    756 €  

           
Assoction  Profits     4234 €

LIV A    3500 €
Current account + Petty cash   1503 €            
Funds available for the is 21 22 season     5003 €

Financial planning for  the 2022 2023  season
To cover the basic running costs of the association, we need an income of ……., 
Estimate on the previous years expenses  our outgoings will be  5200 € 
The association needs to keep a reserve (Assurance, bank fees etc)   800 €    

This years fees, with he association having 5000€ in the bank.  
I have reduce the fees by 75 €, setting the fee for 22-23 season at     105 €     
To break even so we would need 48 choristers  
However we may have between 30-36 fully paid up member this year,     
which would bring in between  3150 – 3780 euro , 34  members x 105  =   3570 €

 
In summary this give an income shortfall of approximately                1600 €
Two  options   we can aford to make a Loss in present financial year   
Or put on three or four events.    
Concert in the Arsenic (80 tickets in 2022)  profit was 756€ 
if we sold all 219 tickets would could raise 1700 € 
Note the Noél concert does not make a profit.     
 



Résumé financier
Des questions peuvent être posées à la fin.  

Terry Delmar est le trésorier depuis qu'il a succédé à JD en septembre 2019.
Actuellement, nous n'avons pas de trésorier adjoint.
Terry est heureux de rester les rôles en tant que trésorier pour une autre année,  
Mais si quelqu'un veut se porter volontaire pour devenir soit trésorier soit trésorier adjoint. 
Terry serait prêt à prendre du recul et à devenir trésorier adjoint. 

 D'où vient notre argent et où va-t-il ?  

 Les comptes définitifs seront publiés à la mi-octobre 2022 et seront disponibles sur le site 
web des membres à la page "Documents de l'association". 

Sur le plan financier, comment s'est portée l'association au cours de l'année écoulée ? 

pour l'année 2020-21, l'association a réalisé un chiffre d'affaires de 4663 €.
a réalisé une perte de 1205 €.

Fonds disponibles pour la saison 21 22 2322 €.

pour l'année 2021-22, l'association a réalisé un chiffre d'affaires de 7850 €.
Parrainage : S A S Blevins Francks France   500 €.
Le concert de l'Arsenic a généré un bénéfice de   756 €.  

           
Bénéfices de l'association 4234 €.

LIV A   3500 €,
Compte courant + Petite caisse   1503 €,                       
Fonds disponibles pour la saison 21 22 5003 €.

Planification financière pour la saison 2022 2023

Pour couvrir les frais de fonctionnement de base de l'association, nous avons besoin d'un revenu 
de ......., 
Sur la base des dépenses des années précédentes, nos dépenses s'élèvent à     5200 €,
L'association a besoin de garder une réserve (Assurance, frais bancaires etc.)   800 €,  

Les frais de cette année, l'association ayant 5000 € en banque.  
J'ai réduit les cotisations de 75 €, fixant la cotisation pour la saison 22-23 à 105 €.     
Pour atteindre le seuil de rentabilité, nous aurions besoin de 48 choristes.  
Cependant, nous pourrions avoir entre 30-36 membres entièrement payés cette année,     
ce qui nous rapporterait entre 3150 et 3780 euros, 34 membres x 105 = 3570 €.

 
En résumé, cela donne un manque à gagner d'environ 1600 €.
Deux options sont possibles pour faire une perte dans l'année financière en cours.   
Soit organiser trois ou quatre événements.    
Concert à l'Arsenic (80 billets en 2022) le bénéfice était de 756€. 
si nous vendons les 219 billets, nous pourrions récolter 1700 €. 
Notez que le concert de Noél ne fait pas de bénéfice.     
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