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Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous le compte de résultat de la 4ème édition du Congrès qui s’est déroulé à
Saint Nazaire en Royans les 31 mai et 1er juin 2008.

Il est a noter qu’il nous a été souvent fait remarquer que notre manière de présenter les
comptes n’était pas très conventionnelle, il s’agit d’un choix délibéré de notre part.

En effet, nous tenons a ce que les comptes soient détaillés et qu’il soit possible a tout moment,
de faire savoir comment a été utilisé l’argent des contributeurs.
 
Nous nous refusons a faire des comptes simplifiés où tout est noyé et regroupé dans quelques
lignes comptables portant des numéros anonymes, ce qui rend opaque la lecture des comptes
pour les non initiés à la comptabilité.

Les quelques remarques que nous pourrions faire à propos de l’édition 2008 sont les suivantes :

- en 2007 nous avions eu un bénéfice de 184 € que nous avons réaffecté sur 2008,
- Pour l’édition 2008, le bénéfice est de 212.16 €, 
- cette somme sera réaffectée pour l’édition 2009 comme nous le faisons tous les ans,
- notre opération Fontaine de Vaucluse ayant été annulée pour cause de crue, nous

avons légèrement et volontairement laissé déborder quelques postes, entre autre les
prix pour les concurrents des courses et jeux. 

http://www.congresinternationaldeplongeesouterraine.com/
mailto:congresips@yahoo.fr
mailto:congresips@yahoo.fr


Point négatif

La vente des Tee-shirts a été un flop et que bon nombre de ceux-ci on finalement été offerts
a tous les bénévoles et personnes qui nous ont aidé a réaliser ce congrès et distribués lors de la
remise des prix 

Point positif    

Le nombre des exposants a été important ce qui démontre l’intérêt pour le congrès et reste
prometteur pour l’avenir.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant ce compte
de résultat.

Que vous soyez partenaire, sponsor ou exposant, le P-S-P vous remercie pour votre aide et
votre participation. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Le président du P-S-P 
Joël ENNDEWELL
06.89.33.99.25



RÉSULTAT COMPTABLE du 4e Congrès international de plongée souterraine 2008
Dépenses Recettes  
133.18 €  Fournitures de Bureau
120.00 €  Maintenance et Abonnement du Site www.congreips.com 
139.18 €  Frais PTT France et étranger (Chronopost)
235.00 €  Matériel Informatique de Projection
142.00 €  SNCF Fontaine de Vaucluse

 100.00 € Exposant DAVING ÉQUIPEMENT
 100.00 € Exposant BARDES
 100.00 € Exposant BUBLE
 250.00 € Exposant FFESSM
 100.00 € Exposant SCUBAWIND
 100.00 € Exposant SF TECH SUISSE
 100.00 € Exposant SUISSE CAVING CMAS
 100.00 € Exposant SWISS SPELEOLOGICAL SOCIETY LIBRATY
 170.00 € Exposant AXESSMARKETING 

17.50 €  Salon de la Plongée
299.00 €  Affiches
927.18 €  Achats Tee-shirts

 620.00 € 65 Ventes de Tee-shirts
 506.00 € Vente Vins "Millésimé Congrès"

25.80 €  Visserie Palette
560.00 €  35 Repas Staff et VIP sur 2 Jours
272.38 €  Transport et Déplacement du Matériel sur le site de St Nazaire en Royans

116.62 €  Apéritif

350.00 €  Dotation M. ENNDEWELL-téléphone-Internet-petits déplacements 
divers 

405.99 €  Matériel pour Fabrication Remise des Prix Course sur corde
215.07 €  Déplacement Rendez-vous Mairie St Nazaire en Royans
203.17 €  Déplacement Interprète Russe sur St Nazaire en Royans

 700.00 € FFS
 400.00 € FSUE
 250.00 € CDS 92 
 150.00 € CSR Rhône Alpes
 300.00 € CDS 26
 700.00 € Communauté de communes le pays du Royans 

408.00 €  Achat Vin "Millésimé Congrès"
48.20 €  Frais de restauration avec Mme BILLAUD 
74.57 €  Rubalise - Sangles - Peinture Marquage
25.00 €  Carte Téléphonique Portable

 184.00 € Apport P.S.P. Bénéfice 2007 
212.16 €  provisionner pour 2009 

4 930.00 € 4 930.00 €  
SOLDE 0.00 €


