Dans le cadre de la clôture du bilan du Parti Pirate au 21 octobre 2012, les comptes de la section locale Bretagne ont été arrêtés en prenant en
considération l'ensemble des charges et produits de l'année sans tenir compte des mouvements de trésorerie correspondants.
De ce fait, les comptes de la section ont été arrêtés en conformité avec les règles comptables
Ce rapport financier couvre la période d'activité de la section Bretagne du Parti Pirate du 16 octobre 2011 au 21 octobre 2012, ce qui
correspond à la période s'étendant de l'assemblée générale extraordinaire 2011 à l'assemblée générale extraordinaire 2012.
Produits de l'exercice :
La section locale Bretagne a encaissé au cours de l'exercice un montant de 215 euros au titre des cotisations.
Charges de l'exercice :
L'ensemble des charges a été réparti de la façon suivante : Charges courantes de fonctionnement. L'ensemble des charges globales de
fonctionnement s'est élevé à 20 euros et représente 9,30 % des produits de la section locale Bretagne.
Charges de fonctionnement
Charges courantes de fonctionnement

2012

%

Location de salle de réunion (613)

20 €

100

Présentation du bilan de la section locale
ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Écart d’acquisition
Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions
− autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées
− prêts
− autres immobilisations financières
Actif circulant
Stock et en-cours
Créances :
− adhérents et comptes rattachés
− autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Comptes de régularisation
Charges constatées d’avance
Charges de campagnes électorales
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices
Total de l’actif

PASSIF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195

Fonds propres de l’ensemble
Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées
− autres réserves
Excédent ou perte de l’exercice

0
0
0
0
195

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour campagnes électorales
Provisions pour autres charges

0
0
0
0

Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

0
0
0
0
0
0

0 Comptes de régularisation
0 Produits constatés d’avance
0
0
195 Total du passif

0
0

195

Trésorerie :
Le total des disponibilités de la section locale représente 195 € euros au 21 octobre 2012.

Le bilan de la section locale Bretagne est à l'équilibre. Le total du fonds de la section au 21 octobre 2012, après prise en compte du résultat de
l'exercice, s'élève à 195 euros.

Fait à Rennes, le 21 octobre 2012

Pour le Parti Pirate,

Pour la section Bretagne,

Mistral Oz, co-coordinateur de la Section Bretagne

Gwendal Le Mouel, Trésorier

