
 
 

    

 

      

    

                         RAPPORT DE TRESORERIE SUR LES OPERATIONS 

DE L’EXERCICE DU 1er JUILLET  2018  AU 30 JUIN 2019 

 

Le bilan financier de l’exercice 2018/2019 reflète cette fois une année en légère baisse, 

non pas en nombre d’adhérents (457 contre 461) malgré la sortie de près de 80 adhérents 

compensée par les nouveaux, mais plutôt en montant des cotisations et dons. Le résultat laisse 

apparaître un léger déficit de 331,60€ contre un excédent de 2.748,05€ l’an dernier. 

            Compte tenu des réserves antérieures, la situation financière de notre association reste 

très saine et notre trésorerie (comptes bancaires) s’élève à 40.601€.  

Au cours de l’exercice écoulé, nous pouvons noter en particulier que : 

 - Les recettes cotisations se sont élevées à 11.489€ et les dons à 3.342€, soit une 

recette globale de 14.831€ contre 15.562€ l’an passé. Notons que les dons proviennent 

essentiellement de nos adhérents que nous remercions vivement. 

 - En dépenses le poste le plus important est comme tous les ans les frais de voyages et 

déplacements pour 11.298,60€ (7.482,93€ en N-1), soit 76% des recettes, en raison du 

nombre importants d’événements intervenus au cours de l’exercice (A.G. à Nancy, IRSPRM-

SOFMER INTERNATIONAL à Paris en 07.2018, Entretiens Fondation de Garches en 

11.2018, EMPR à Montpellier en 03/2019 et autres réunions locales et déplacements de notre 

Président très actif). Les fournitures de bureau et d’affranchissement sont stable soit 

1.014,35€ (632,11€ en N-1) en raison de la prise en charge (exceptionnelle) du tirage et des 

frais d’envoi de notre revue depuis mars 2013 par un cabinet comptable.    

 La totalité des encaissements s’élevant à 15.109,81€ et les dépenses à 15.441,41€, un 

léger déficit de 331,60€ en résulte, que nous vous proposons d’affecter au poste de réserves 

qui s’élève au 30/06/2019 à 40.933,33€. 

            Le budget prévisionnel pour la période 2019/2020 a été basé sur le présent exercice 

avec une augmentation des cotisations et dons estimée à 25% soit 16.500 €. En dépenses, 

nous avons budgété l’investissement du nouvel outil informatique (8000€) relié directement 

au site internet qui vous permettra d’adhérer et payer l’adhésion par C.B. entre autres, avec les 

charges afférentes à ce nouveau système. Nous avons également budgété une somme globale 

de 3.800€ au poste « Relations publiques-Plaquettes-logo » et aussi pour la nouvelle 

présentation de notre revue confiée à un ESAT, ceci en vue d’améliorer la visibilité de notre 

association. Afin d’équilibrer ses nouvelles dépenses d’investissement et de fonctionnement, 

il nous faudra obtenir 15.000€ de subventions auprès de nos partenaires et autres organismes 

publics. A défaut notre bonne trésorerie nous permettra d’y faire face sans problème. 

            Quant à la cotisation annuelle, celle-ci est maintenue à 25€ pour les membres actifs et 

à 28€ pour les membres bienfaiteurs, suite à la décision de notre conseil d’administration en 

date du 10/05/2014. 

            Voici un résumé du compte d’exploitation 2018/2019, ainsi que celui du budget 

prévisionnel 2019/2020.  Votre conseil d’administration vous invite à approuver la totalité des 

comptes présentés et lui donner quitus de sa gestion. 

 

                                                                                   Le Trésorier, Guy Leprêtre. 
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