
Budget avril 2001

Date Description Montant

01/04/2001 Solde au compte au début du mois 2 925.60 $

03/04/2001 Cabane à sucre (ajustement paiement) (chèque) 39.00 $
Dépenses 03/04/2001 Cabane à sucre (chèque) 420.00 $

10/04/2001 Foto-AESGUL (nov. Jan. et mars) (chèque) 367.26 $
20/04/2001 Photos des finissants (chèque) 367.61 $
26/04/2001 Bal des finissants (chèque visé) 1 527.00 $
26/04/2001 Frais chèque visé pour les finissants (chèque) 4.50 $
26/04/2001 Retrait de Mathieu (argent comptant) 76.00 $

27/04/2001
Remboursement olympiades de la broue à P.A. (Ce chèque n'aurait 
pas dû être fait car François avait déjà remboursé P.A. en argent 
comptant. François s'occupe de régler ça) (chèque) 96.00 $

30/04/2001 Frais d'administration 7.90 $

Total des dépenses :
année financière 2001-2002 7.90 $
année financière 2000-2001 2 897.37 $

02/04/2001
Rembousement des frais fixe de 7$ chargés par la Caisse losrque le 
solde du compte est inférieur à 2000$ (La caisse aurait dû nous 
remboursé seulement 56$; il y a eu une erreur.) 77.00 $

Revenus 03/04/2001 Argent des examens (argent comptant) 70.00 $
18/04/2001 Remboursement photos finisants (chèque) 350.00 $
18/04/2001 Cotisations (chèque) 341.00 $
18/04/2001 Subvention AESGUL pour Congrès math (chèque) 525.00 $
26/04/2001 Remboursement bal des finissants (chèque) 1 527.00 $

26/04/2001
Inscription camp de printemps 2000 (argent que Mathieu devait 
encore) (chèque) 46.00 $

26/04/2001
Remboursement photos finisants Mathieu (il devait ce montant au 
comité des finissants) (chèque) 17.61 $

26/04/2001 Remboursement des frais pour le chèque visé (chèque) 4.50 $

26/04/2001
Argent donné par Mathieu afin de pouvoir se retirer de l'argent 
(chèque) 76.89 $

Total des revenus :
année financière 2001-2002 0.00 $
année financière 2000-2001 3 035.00 $

Total Bénéfice (déficit) pour le mois : 
année financière 2001-2002 (7.90 $)
année financière 2000-2001 137.63 $

30/04/2001 Solde au compte à la fin du mois 3 055.33 $


