
 

ASSOCIATION DES AMIS ET DES ANCIENS ÉLÈVES  

DU LYCÉE LAKANAL 

 

 

Association des Amis et des Anciens Élèves du Lycée Lakanal (AAAELLK) 
(Association loi de 1901, déclarée le 14 février 1906 – l’association bénéficie du soutien de la Ville de Sceaux) 

AAAELLK - Lycée Lakanal - 3 avenue du Président Roosevelt 

92330 Sceaux 

www.aaaellk.org  association@aaaellk.org 

 

- 1 - 

 

Sceaux, le 02/06/2018 
 
 

Rapport financier  
Rapport de vérification des comptes 

Exercice 2017 
 
 
Chers amis et anciens de Lakanal, 
 
 
Les comptes 2017 ont été tenus par Cristina Couvreur et Jean-Jacques Vayssette, respectivement 
trésorière et trésorier adjoint. En tant que vérificateurs, Sandrine Aucoin et moi-même avons eu 
accès à toutes les pièces comptables de l’exercice. 
 
Voici les comptes 2017 : 
 

 
 
 
L’année 2017 a connu les évènements habituels : deux repas, la remise du baccalauréat, le prix aux 
élèves méritants. Le Gala a malheureusement dû être annulé. 
  
Sur l’année 2017, les recettes s’établissent au total à 18 204,00 € et les dépenses à 17 106,73 € 
soit un excédent de 1097,27 €. 
 
Côté recettes, l’association a bénéficié de la subvention habituelle de la municipalité de Sceaux à 
hauteur de 450 €, les adhésions ont rapporté 6056 €. Merci aux donateurs pour 800 €. Nous avons 

Site internet 398,30 € Subvention Sceaux 450,00 €

Téléphonie 24,00 € Adhésions 6 056,00 €

Assurance 191,42 € Dons 800,00 €

Fournitures administratives 100,96 € Solde issu de Paypal 655,61 €

Fleurs 150,00 €

Services bancaires 117,20 €

Repas hiver 2 282,85 € Repas hiver 2 070,00 €

Repas été 1 010,55 € Repas été 685,00 €

Gazette 2 302,45 € Ventes diverses 158,00 €

Diplômes du bac 3 009,00 € Intérêts financiers  17,17 €

Prix aux élèves méritants 300,00 €

Remboursements Gala 2017 7 220,00 € Recettes Gala 2017 7 312,22 €

Total dépenses 17 106,73 € Total recettes 18 204,00 €

Excédent 2017 : 1 097,27 €

DEPENSES RECETTES

EXERCICE 2017
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soldé un ancien compte Paypal, d’où une recette exceptionnelle de 655,61 €. Côté dépenses, les 
postes principaux ont été la cérémonie du baccalauréat pour 3009 €, et l’édition et expédition de la 
gazette pour 2302,45 €. Malheureusement, les repas ont été déficitaires.  
 
 
Au 31/12/2017, l’association disposait de 6961,29 € sur son compte courant, et de 2181,37 € sur 
son livret A, tous deux tenus à la Banque Postale. 
 
 
 
Conclusion :  
 
En tant que vérificateurs, Sandrine Aucoin et moi-même déclarons sincères et véritables les comptes 
2017 ainsi présentés.  
 
 
 
 
Bernard Werlé 

 
 


