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Les différents stages organisés par le CD ont généré une dépenses de 3 400€ 

moitié en rémunération des ETD, moitié reversé aux club recevant ces stages. 

Le résultat d’exploitation est de 12 817€ qui viennent s’ajouter aux résultats 

précédents et portent les réserves à 58 164€.  

Au 31 décembre 2015, les disponibilités sont de 50 398€ sur un compte 

épargne et 16 696€ sur le compte courant.  

Ces réserves sont suffisantes pour faire face aux  échéances à venir.  
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