
RAPPORT FINANCIER 2022 

Ci-après notre rapport financier concernant l’année 2022 dont la durée est de 12 mois. En 

préambule, nous indiquons que l’association CTN ne dresse pas de bilan et que nous tenons 

une comptabilité de caisse. Malgré tout, le CTN procède à un rapprochement bancaire 

permettant d’établir la correspondance entre les comptes qui ont été présentés et la 

situation bancaire effective du CTN. 

Au niveau des recettes, la balance financière en 2022 a enregistré la somme de 57.914€ vs 

46.232€ (davantage de flux financier car plus de conférences organisées) .La plus grande 

partie concerne les sommes investies pour le voyage à COLMENAR  soit 36.535€ (63% des 

flux). Rappelons qu’il s’agit d’une opération quasi blanche puisque nous réglons notre 

fournisseur de voyage en parallèle. 

Notre recette naturelle revient aux adhésions qui étaient en 2022 de 117 vs 95 membres soit 

une progression de 21% pour la somme de 1.700€ vs1.465€ mais pas encore au niveau de 

2020 (127). Notons que le CTN ne perçoit aucune subvention publique contrairement à 

certaines associations. 

En ce qui concerne le cœur de métier du CTN, hormis le voyage annuel, à savoir 

l’organisation d’activités taurines (3 conférences, 1 soirée « revivre » et 1 sortie al campo), le 

budget a été aussi équilibré soit 7.996€ dépensés pour 8.121€ récoltés d’où un petit 

excédent de 125€  

Pour information, nous avons perçus 120€ d’intérêts bancaires sur le CSL vs 50€ en 2021 

A l’arrivée les comptes du CTN en 2022 ressortent excédentaires de 1778€ vs 281€ (année 

2021 un peu hachée par le COVID) 

 

Solde CAV 31/12/2022 2095,98€ 

Solde CSL au «31/12/2022 8068,72€ 

Total    10.164,70€ 

 

Rapport financier qui a reçu le quitus lors de l’AG qui s’est tenue le 5 février 2023. 

Nous rappelons que conformément aux dispositions statutaires les comptes peuvent être 

librement consultés par les membres sur rendez-vous. 

 


