
Jaaroverzicht in- en uitgaven 2018

 Overzicht 2018 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Jaar-
totaal

 Totaal inkomsten €248,25 €26,00 €512,00 €1.058,07 €20,25 €0,00 €265,97 €20,25 €0,00 €52,25 €677,00 €347,40 €3.227,44

 Totaal uitgaven €583,64 €12,04 €155,00 €379,75 €292,83 €0,00 €768,00 €54,70 €249,95 €159,00 €221,65 €237,68 € 3.114,24

 Totaal plus of min -€ 335,39 € 13,96 € 357,00 € 678,32 -€ 272,58 € 0,00 -€ 502,03 -€ 34,45 -€ 249,95 -€ 106,75 € 455,35 € 109,72 € 113,20

 Inkomsten
Subsidies 248,25€          -€                512,00€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                760,25€                 

Contributies coc -€                -€                -€                1.022,87€       -€                -€                261,57€          -€                -€                21,45€            -€                18,00€            1.323,89€              

Donatie school ivm voorlichting -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              150,00€        325,00€        475,00€                 

Grote club actie -€                -€                -€                35,20€            -€                -€                4,40€              -€                -€                30,80€            -€                4,40€              74,80€                   

Donatie Krijger Zuiderwijk -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                500,00€          -€                500,00€                 

restitutie abbonnementgelden -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Vriendenloterij -€                26,00€            -€                -€                20,25€            -€                -€                20,25€            -€                -€                27,00€            -€                93,50€                   

 Jaarlijkse lasten
Bank kosten 289,95€        -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              289,95€                 

Movenience 120,00€        -€              120,00€        120,00€        120,00€        

PC Extreme webhosting 12,04€          12,04€          -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              28,31€          -€              52,39€                   

Conscribo -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              129,95€        -€              -€              -€              129,95€                 

 Variabele uitgaven
Nieuwjaarsborrel the Chandelier 161,65€        -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              161,65€                 

Stichting Mathildedag -€              -€              125,00€        -€              -€              -€              398,00€        -€              -€              -€              -€              -€              523,00€                 

Reiskosten -€              -€              -€              -€              12,50€          -€              -€              -€              -€              -€              99,18€          95,00€          206,68€                 

Kosten voorlichting -€              -€              -€              259,75€        10,00€          -€              -€              -€              -€              -€              -€              107,68€        377,43€                 

Bestuurskosten -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              159,00€        94,16€          -€              253,16€                 

Deelnamekosten songfestival -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              35,00€          35,00€                   

Pluk de dag -€              -€              -€              -€              250,00€        -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              250,00€                 

Gemeente Terneuzen -€              -€              -€              -€              20,33€          -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              20,33€                   

t Winkeltje Biervlier -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              44,40€          -€              -€              -€              -€              

Bruna Maasberg -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              8,30€            -€              -€              -€              -€              

TMC - P Oostburg -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              2,00€            -€              -€              -€              -€              

opname contant -€              -€              30,00€          -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              

Betaling Robert -€              -€              -€              -€              -€              -€              250,00€        -€              -€              -€              -€              -€              


