
Beginsaldo 01-09-2021 Verschil

activiteiten 2.457,84€                                                           1.678,46€      -779,38€      

schoolreis -€                                                                      2.772,21€      2.772,21€    

schoolplein 7.063,51€                                                           6.934,69€      -128,82€      

Kas 23,82€                                                                 -€                -23,82€         

9.545,17€                                                           11.385,36€   1.840,19€    

dd/mm/jjjj

nr datum Post Omschrijving bank in bank uit saldo afschrift kas in kas uit Kassaldo schoolplein in Schoolplein uit Schoolplein saldo schoolreis in Schoolreis uit Schoolreis saldo

1 2-9-2021 diversen rente kosten bank -€                  13,45€            2.444,39€      923 -€               -€               23,82€            -€                          -€                             7.063,51€                        -€                  -€                    

2 7-9-2021 schoolreis groep 5-6 -€                  151,60€         2.292,79€      923 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

3 9-9-2021 schoolreis groep 5-6 -€                  769,54€         1.523,25€      924 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

4 15-9-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  417,00€         1.106,25€      925 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

5 15-9-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  200,00€         906,25€         925 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

6 16-9-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  50,00€            856,25€         925 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

7 16-9-2021 lief & leed etentje or -€                  337,15€         519,10€         925 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

8 22-9-2021 schoolreis groep 1-4 -€                  356,30€         162,80€         926 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

9 27-9-2021 laatste schooldag huifkar 8-7-2021 -€                  40,00€            122,80€         926 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

10 27-9-2021 lief & leed afscheid or/mr -€                  50,00€            72,80€            926 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

11 27-9-2021 lief & leed afscheid or/mr -€                  35,00€            37,80€            926 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

12 28-9-2021 overboeking overboeking -€                  -€                -€                -€               -€               -€                -€                          1.050,00€                  6.013,51€                        -€                  -€                    -€                          

13 28-9-2021 overboeking overboeking 1.050,00€        -€                1.087,80€      926 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

14 28-9-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  1.050,00€      37,80€            926 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

15 2-10-2021 diversen rente kosten bank -€                  13,45€            24,35€            927 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

16 4-10-2021 schoolgeld euro incasso 3.525,00€        -€                3.549,35€      927 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

17 4-10-2021 schoolgeld storno -€                  90,00€            3.459,35€      927 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

18 5-10-2021 schoolgeld storno -€                  140,00€         3.319,35€      927 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

19 5-10-2021 schoolgeld storno -€                  70,00€            3.249,35€      927 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

20 7-10-2021 schoolreis groep 7-8 fietsverhuur -€                  418,20€         2.831,15€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

21 7-10-2021 schoolgeld schoolgeld 45,00€              -€                2.876,15€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

22 9-10-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  18,00€            2.858,15€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

23 9-10-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  21,53€            2.836,62€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

24 9-10-2021 schoolgeld schoolgeld 70,00€              2.906,62€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

25 11-10-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  -€                -€                -€               160,00€        -136,18€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

26 11-12-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  -€                -€                -€               41,00€          -177,18€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

27 11-10-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  -€                -€                -€               16,70€          -193,88€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

28 11-10-2021 schoolgeld storno -€                  115,00€         2.791,62€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

29 11-10-2021 schoolgeld schoolgeld 45,00€              2.836,62€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

30 11-10-2021 schoolgeld schoolgeld 70,00€              2.906,62€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

31 11-10-2021 schoolgeld storno -€                  67,5 2.839,12€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

32 11-10-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  19,51€            2.819,61€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

33 11-10-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  56,85€            2.762,76€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

34 11-10-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  125,28€         2.637,48€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

35 11-10-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  68,42€            2.569,06€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

36 11-10-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  71,25€            2.497,81€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

37 11-10-2021 schoolreis groep 7-8 -€                  211,03€         2.286,78€      928 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

38 14-10-2021 sintmaarten lobbes -€                  55,41€            2.231,37€      929 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

39 15-10-2021 schoolgeld schoolgeld 45,00€              -€                2.276,37€      929 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

40 15-10-2021 schoolgeld schoolgeld 40,00€              -€                2.316,37€      929 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

41 15-10-2021 schoolgeld schoolgeld 45,00€              -€                2.361,37€      929 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

42 15-10-2021 schoolgeld schoolgeld 70,00€              -€                2.431,37€      929 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

43 15-10-2021 schoolgeld schoolgeld 45,00€              -€                2.476,37€      929 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

44 15-10-2021 schoolgeld schoolgeld 70,00€              -€                2.546,37€      929 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

45 15-10-2021 schoolgeld schoolgeld 70,00€              -€                2.616,37€      929 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

46 15-10-2021 schoolgeld schoolgeld 140,00€           -€                2.756,37€      929 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

47 18-10-2021 schoolgeld storno -€                  70,00€            2.686,37€      929 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

48 21-10-2021 pepernoten actie inkoop puntzak -€                  44,71€            2.641,66€      930 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

49 21-10-2021 pepernoten actie inkoop puntzak -€                  8,94€              2.632,72€      930 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

50 21-10-2021 pepernoten actie inkoop stickers -€                  63,50€            2.569,22€      930 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

51 21-10-2021 pepernoten actie inkoop tum tum -€                  35,70€            2.533,52€      930 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

52 21-10-2021 pepernoten actie inkoop  kruidnoten /tum tum -€                  357,15€         2.176,37€      930 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

53 22-10-2021 schoolgeld schoolgeld 45,00€              -€                2.221,37€      930 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

54 26-10-2021 schoolreis groep 7 8 -€                  36,00€            2.185,37€      930 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

55 26-10-2021 schoolreis groep 7 8 -€                  11,07€            2.174,30€      930 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

56 26-10-2021 sintmaarten inkoop -€                  56,23€            2.118,07€      930 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

57 26-10-2021 oud papier oud ijzer -€                  -€                -€                56,00€          -€               -137,88€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

58 2-11-2021 diversen rente kosten bank -€                  15,35€            2.102,72€      931 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

59 15-11-2021 schoolgeld schoolgeld 90,00€              -€                2.192,72€      932 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

60 16-11-2021 diversen koffie voorziening -€                  450,00€         1.742,72€      932 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

61 25-11-2021 oud papier opbrengst 733,01€           -€                2.475,73€      933 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

62 25-11-2021 oud papier opbrengst 837,13€           -€                3.312,86€      933 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

63 2-12-2021 diversen rente kosten bank -€                  13,45€            3.299,41€      934 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

64 7-12-2021 diversen koffie voorziening/spil -€                  33,60€            3.265,81€      934 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

65 7-12-2021 diversen koffie voorziening/spil -€                  24,40€            3.241,41€      934 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

66 7-12-2021 sinterklaas inkopen -€                  107,70€         3.133,71€      934 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

67 10-12-2021 kerst inkopen -€                  69,43€            3.064,28€      935 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

68 10-12-2021 kerst inkopen -€                  5,34€              3.058,94€      935 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

69 10-12-2021 kerst inkopen -€                  58,90€            3.000,04€      935 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

70 10-12-2021 kerst inkopen -€                  1,49€              2.998,55€      935 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

71 17-12-2021 sinterklaas cadeautjes -€                  440,61€         2.557,94€      936 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

72 23-12-2021 pepernoten actie opbrengst -€                  -€                -€                1.958,80€    -€               1.820,92€      -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

73 23-12-2021 pepernoten actie opbrengst -€                  -€                -€                -€               1.383,80€    437,12€         -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

74 23-12-2021 pepernoten actie opbrengst 1.383,80€        -€                3.941,74€      937 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

74 A 1-1-2022 diversen rente kosten bank -€                  -€                -€                -€               -€               -€                0,65€                        -€                             6.014,16€                        -€                  -€                    -€                          

75 4-1-2022 diversen rente kosten bank -€                  13,45€            3.928,29€      938 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

76 8-1-2022 kerst schoollunch -€                  880,00€         3.048,29€      939 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

77 10-1-2022 diversen koffie voorziening/spil -€                  38,20€            3.010,09€      939 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

78 10-1-2022 kerst drinken dagwinkel -€                  58,05€            2.952,04€      939 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

79 14-1-2022 lief & leed afscheid juf aly -€                  -€                -€                92,45€          -€               529,57€         -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

80 14-1-2022 lief & leed afscheid juf aly naar schoolrekening -€                  92,45€            2.859,59€      940 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

81 17-1-2022 kerst kerstboom gr 7/8 -€                  37,95€            2.821,64€      940 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

82 17-1-2022 sinterklaas inkopen -€                  12,90€            2.808,74€      940 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

83 18-1-2022 sinterklaas schoencadeautjes -€                  163,85€         2.644,89€      940 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

84 18-1-2022 sinterklaas bol.com -€                  43,18€            2.601,71€      940 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

85 18-1-2022 sinterklaas makro -€                  91,46€            2.510,25€      940 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

86 18-1-2022 sinterklaas balluca -€                  36,10€            2.474,15€      940 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

87 19-1-2022 schoolreis compensatie gr 8 -€                  35,00€            2.439,15€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

88 19-1-2022 schoolreis compensatie gr 8 -€                  35,00€            2.404,15€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

89 19-1-2022 schoolreis compensatie gr 8 -€                  35,00€            2.369,15€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

90 19-1-2022 schoolreis compensatie gr 8 -€                  35,00€            2.334,15€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

91 19-1-2022 schoolreis compensatie gr 8 -€                  35,00€            2.299,15€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

92 19-1-2022 schoolreis compensatie gr 8 -€                  35,00€            2.264,15€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

93 19-1-2022 schoolreis compensatie gr 8 -€                  35,00€            2.229,15€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

94 19-1-2022 schoolreis compensatie gr 8 -€                  35,00€            2.194,15€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

95 20-1-2022 pepernoten actie verrekening t kompas -€                  404,40€         1.789,75€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

96 20-1-2022 pepernoten actie verrekening t kompas -€                  287,50€         1.502,25€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

97 21-1-2022 pepernoten actie vergoeding cosis -€                  -€                -€                -€               50,00€          479,57€         -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

98 21-1-2022 pepernoten actie flyers -€                  -€                -€                -€               15,00€          464,57€         -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

99 20-1-2022 schoolplein stichting primah   sponsorloop 2019 767,38€           -€                2.269,63€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

100 21-1-2022 schoolreis compensatie gr 8 -€                  35,00€            2.234,63€      941 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

101 27-1-2022 diversen inktpatronen -€                  -€                -€                -€               15,90€          448,67€         -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

102 27-1-2022 oud papier opbrengst 1.034,25€        -€                3.268,88€      942 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

103 2-2-2022 diversen rente kosten bank -€                  13,95€            3.254,93€      943 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

104 2-3-2022 diversen rente kosten bank -€                  13,95€            3.240,98€      944 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

105 8-3-2022 oud papier oud ijzer -€                  -€                -€                226,00€        -€               674,67€         -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

106 8-3-2022 oud papier drinken dagwinkel -€                  14,33€            3.226,65€      944 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

107 8-3-2022 schoolreis overboeking naar nieuwe rekening -€                  2.865,00€      361,65€         944 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

108 8-3-2022 schoolreis ontvangen op nieuwe rekening -€                  -€                -€                -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  2.865,00€       -€                    2.865,00€               

109 2-3-2022 diversen rente kosten bank -€                  -€                -€                -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  6,95€                  2.858,05€               

110 16-3-2022 pasen servetten -€                  -€                -€                -€               4,14€            670,53€         -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

111 2-4-2022 diversen rente kosten bank -€                  13,95€            347,70€         945 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

112 4-4-2022 schoolgeld incasso 1.720,00€        -€                2.067,70€      945 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

113 11-4-2022 schoolgeld storno -€                  115,00€         1.952,70€      946 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

114 12-4-2022 diversen acties in contanten op rekening gezet -€                  -€                -€                -€               920,53€        -250,00€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

115 12-4-2022 diversen acties in contanten op rekening gezet 920,53€           -€                2.873,23€      946 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

116 12-4-2022 diversen acties in contanten op spaarrek.  gezet -€                  920,53€         1.952,70€      946 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

117 12-4-2022 diversen acties in contanten op spaarrek.  gezet -€                  -€                -€                -€               -€               -€                920,53€                   -€                             6.934,69€                        -€                  -€                    -€                          

118 20-4-2022 schoolgeld storno -€                  67,50€            1.885,20€      947 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

119 21-4-2022 koningsspelen jumbo -€                  3,98€              1.881,22€      947 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

120 27-4-2022 schoolvoetbal deelname met 2 teams -€                  20,00€            1.861,22€      948 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

121 28-4-2022 schoolgeld schoolgeld 45,00€              -€                1.906,22€      948 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

122 1-5-2022 diversen rente kosten bank -€                  13,95€            1.892,27€      948 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

123 13-5-2022 zomerfeest inkopen -€                  3,98€              1.888,29€      949 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

124 13-5-2022 zomerfeest inkopen -€                  15,09€            1.873,20€      949 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

125 13-5-2022 zomerfeest inkopen -€                  5,99€              1.867,21€      949 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

126 18-5-2022 schoolzwemmen patatjes -€                  83,85€            1.783,36€      950 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

127 2-6-2022 zomerfeest boter -€                  -€                -€                -€               2,35€            -252,35€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

128 20-5-2022 zomerfeest servetten -€                  12,83€            1.770,53€      950 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

129 20-5-2022 diversen bordjes bakjes -€                  72,19€            1.698,34€      950 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

130 30-5-2022 diversen kleingeld van de jeugdsoos -€                  -€                -€                68,20€          -€               -184,15€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

131 30-5-2022 diversen kleingeld van de jeugdsoos -€                  68,20€            1.630,14€      951 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

132 30-5-2022 zomerfeest geldkistje -€                  -€                -€                -€               8,71€            -192,86€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

133 1-6-2022 diversen rente kosten bank -€                  13,95€            1.616,19€      952 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

134 2-6-2022 zomerfeest 2x entree 10,00€              -€                1.626,19€      952 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

135 2-6-2022 zomerfeest sminken -€                  150,00€         1.476,19€      952 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

136 4-6-2022 zomerfeest jumbo -€                  127,30€         1.348,89€      952 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

137 9-6-2022 zomerfeest gulle bourgondier -€                  141,70€         1.207,19€      953 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

138 17-6-2022 t kompas eieractie opbrengst 302,53€           -€                1.509,72€      954 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

139 22-6-2022 pasen jumbo -€                  233,69€         1.276,03€      955 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

140 23-6-2022 oudpapier opbrengst 846,03€           -€                2.122,06€      955 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

141 1-7-2022 lief & leed lief en leed -€                  75,00€            2.047,06€      956 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

142 1-7-2022 diversen rente kosten bank -€                  13,95€            2.033,11€      956 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

143 13-7-2022 afscheid juffen dagwinkel -€                  71,71€            1.961,40€      957 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

144 13-7-2022 afscheid juffen bloemen + afscheid or -€                  117,00€         1.844,40€      957 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

145 13-7-2022 afscheid juffen patatjes -€                  400,00€         1.444,40€      957 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

146 15-7-2022 afscheid juffen ontbijt -€                  14,85€            1.429,55€      957 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

147 15-7-2022 afscheid juffen ontbijt -€                  7,65€              1.421,90€      957 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

148 15-7-2022 afscheid juffen ontbijt -€                  49,90€            1.372,00€      957 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

149 15-7-2022 afscheid juffen ontbijt -€                  3,28€              1.368,72€      957 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

150 16-7-2022 groep 8 afscheid -€                  50,00€            1.318,72€      957 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

151 1-8-2022 diversen rente kosten bank -€                  13,95€            1.304,77€      958 -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

152 9-6-2022 zomerfeest bordjes    -€                  -€                -€                -€               8,95€            -201,81€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

153 2-6-2022 zomerfeest popcorn/suikerspin -€                  -€                -€                -€               250,00€        -451,81€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

154 2-6-2022 zomerfeest kermiseendjes -€                  -€                -€                -€               19,98€          -471,79€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

155 2-6-2022 zomerfeest hengels -€                  -€                -€                -€               8,77€            -480,56€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

156 2-6-2022 zomerfeest snoep -€                  -€                -€                -€               5,97€            -486,53€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

157 2-6-2022 zomerfeest ballonnen -€                  -€                -€                -€               2,78€            -489,31€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

158 17-3-2022 pasen bekers etc -€                  -€                -€               41,00€          -530,31€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

159 21-4-2022 koningsspelen ijsjes -€                  -€                -€                -€               15,09€          -545,40€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

160 9-7-2022 afscheid juffen kleding huur -€                  -€                -€                -€               15,00€          -560,40€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

161 2-6-2022 zomerfeest inkomsten -€                  -€                -€                743,35€        -€               182,95€         -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

162 2-4-2022 diversen rente kosten bank -€                  -€                -€                -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  7,28€                  2.850,77€               

163 3-5-2022 diversen rente kosten bank -€                  -€                -€                -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  7,04€                  2.843,73€               

164 2-6-2022 diversen rente kosten bank -€                  -€                -€                -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  7,04€                  2.836,69€               

165 2-7-2022 diversen rente kosten bank -€                  -€                -€                -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  7,04€                  2.829,65€               

166 25-7-2022 schoolgeld retour -€                  -€                -€                -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  25,00€               2.804,65€               

167 25-7-2022 schoolgeld retour -€                  -€                -€                -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  25,00€               2.779,65€               

168 2-8-2022 diversen rente kosten bank -€                  -€                -€                -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  7,44€                  2.772,21€               

169 28-8-2022 diversen kas geleegd -€                  -€                -€                -€               432,95€        -250,00€        -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

170 28-8-2022 diversen kas gestort 432,95€           -€                1.737,72€      -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

171 31-8-2022 lief & leed kosten ivm overlijden ruben kok -€                  59,26€            1.678,46€      -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

172 31-8-2022 diversen fout berekening in kas -€                  250,00€         1.428,46€      -€               -€               -€                -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

173 19-9-2022 diversen fout berekening in kas -€                  -€                -€                250,00€        -€               0,00€              -€                          -€                             -€                                  -€                  -€                    -€                          

1.428,46€           -€                      6.934,69€                                  2.772,21€                       

Eindsaldo 01-09-2022


