
Rapport financier du trésorier
Pour l’exercice 2003
Arrêté de la situation au 31 juillet 2004

1. Etat des adhésions et des recettes
Au total, 74 abonnés, dont 63 adhérents (soit 6 nouveaux abonnés, dont 4 sont de nouveaux
adhérents à l’association)

Les recettes d’adhésion pour l’année 2003 se montent donc à 90 EUROS
Les recettes d’abonnement (sec) s’élèvent, quant à elles à 46 EUROS
Les commandes de réédition d’anciens numéros (3 numéros) représentent 45 EUROS

TOTAL DES RECETTES : 181 EUROS

2. Etat des comptes
Compte bancaire
Solde au 31/07/2004 : 1085,10 EUROS

3. Compte-rendu des dépenses
Dépenses engagées pour l’année 2003 :

- Publication du numéro XI-2003 (série bleue) « Mutations » : 247,20 EUROS
- Frais postaux : 97,45 EUROS
- Ré-édition d’anciens numéros 212,70

Dépenses engagées pour l’année 2004 :
- Stand de Saint-Dié (Saint-Dié 2004 avec l’option internet) : 124 EUROS

SOIT un TOTAL DE DEPENSES : 681,35 EUROS

SOLDE (Recettes-dépenses) - 500,35 EUROS

Provisions :
- Stand de Saint-Dié 2003 (chèque émis mais non encaissé) 78 EUROS

4. Bilan financier de Saint-Dié 2003
Le bilan financier de la participation à Saint-Dié 2003 est, pour l’instant positive, puisque
l’ensemble des nouvelles adhésions (3), les commandes d’anciens numéros (2) et un nouvel
abonnement a été conclu sur le stand, soit (et sous réserve d’encaissement du chèque de
location du stand), soit 143 euros. Toutefois, après provision, la présence à Saint-Dié
représente, en termes financiers un coût non négligeable du fonctionnement habituel de
l’association, même si, Saint-Dié constitue également l’une des principales ressources de
l’association.

RECETTES : 143 EUROS
DEPENSES :

- Frais de déplacement : 135.66 EUROS
TOTAL (avant provisions) + 7.34 EUROS

TOTAL (après provisions) -60.66 EUROS



5. Fond de caisse courant au 23 septembre 2004
Recettes
Adhésions (2) 60 EUROS
Abonnement (1) 23 EUROS
Commande (1) 15 EUROS
TOTAL 98 EUROS

Dépenses
Achat logiciel (site web) 106 EUROS
TOTAL 106 EUROS

Fond de caisse courant (à la date de l’AG) avant provision 1073,10 EUROS

Bilan général
L’activité éditoriale ayant repris (publication d’un nouveau numéro et ré-édition d’anciens
numéros très demandés) explique en grande partie l’importance du décaissement. De plus, les
dépenses prennent déjà en charge le financement de Saint-Dié 2004. Les finances de
l’association permettent donc, compte tenu du coût prévisionnel du numéro XII de la série
bleue, la publication d’un nouveau numéro-papier.

Pour le Bureau, le 23 septembre 2003,
Le trésorier, Pierre-Jacques Olagnier


