
���.���€      Simply ���.���€      

��.���€       Lidl Farine 	.	��€         

��
.���€      Lidl Bonbons ��.���€       

���.���€      Eclairage ���.���€      ���.���€              

���.���€      Kandy masques ��.	��€       

���.���€      Tissu Catherine ��	.���€      

���.���€      Tissu Elise ��.���€       

���.���€      Bricot Dépôt Combinaison Nadège ���.���€      

�	.���€       Leroy Merlin Attaches 	.���€         


�.���€       Kandy accessoires ��.���€       

Picwic accessoires divers 	�.���€       

Sacem

�����.���€       Total �����.���€       

 - ���entrées supplémentaires sur la �ème partie, les autres sont stables, par rapport à ����

 - Bénéfice quasi identique par rapport à �����(-��€) malgré des dépenses coté tissus et accessoires plus élévées (��% supplémentaire)
 - Les achats complet chez Simply sont interessant, ��% en moins par rapport à ����
 - Par rapport aux décompte des tickets, il y a un excédent de 
�.��€
 - Il reste la SACEM à décompter
 - Je pense que coté sono, tout était OK, pour ma part j'ai trouvé que le son était mieux réparti et moins abrutissant
 - Prévoir un peu plus de bières pour le prochain gala
 - Samedi j'avais oublié une enveloppe avec ���tickets de tombola. Nous avons refait un tirage Mercredi et ��lots ont été distribués

 - Il avait été décidé de faire sortir les personnes en fin de �ere partie pour éviter les resquilleurs
mais c'est impossible vu le nombre de personnes qui attendent pour entrer

���.���€              

Reprise des invendus

Gain non répertorié

Reprise peinture

�	�.���€              

Bilan Gala ���Déc �	�	

Restauration

Dépenses

Entrées ��partie

Tee shirt

Bénéfice net:  ��
�
.���€                                                    

Recettes

Entrées �ère partie

Entrées �ème partie

Tombola

Total

Boissons



Libéllé Prix Pré vente
vente
soirée

Total € Regroupement

Tombola �.���€          283 ���.���€            ���.���€            

Tee shirt �.���€          14 ��.���€              ��.���€              

Entrées �ère partie (�€) �.���€          102 ��	.���€            

Entrées �ème partie (
€) 
.���€          188 ���.���€            

Entrées ��parties (	€) 	.���€          19 ���.���€            

Boissons boite et bière �		� �.
��€          257 ��
.
��€            

Vente Kriter 
.���€          5 �
.���€              

Eau 50 cl �.
��€          14 �.���€                

Café �.
��€          29 ��.
��€              

Sandwitch �.���€          32 	�.���€              

Croque monsieur �.���€          33 		.���€              

Printanier �.
��€          23 ��.
��€              

Chips �.
��€          0 -  €                  

Friandise - Crêpe �.���€          190 ���.���€            

-  €                  

��achats ont été fait en espèce et sont retirés de la recette �����.���€    
Kandy Masques ��.�
€
Lidl Bonbons ��.��€
Lidl Farine �.��€

���	�.���€         

���.���€            

���.
��€            

Décompte des ventes Gala ����


