
Rapport financier du trésorier 
Pour les exercices 2005 à 2006 
 
 

1. Etat des comptes 

Compte bancaire 

Solde au 31/07/2004        1085,10 EUROS
1
 

 

2. Etat des adhésions et des recettes 

 

Adhésion directe        150 EUROS 

Abonnement direct        046 EUROS 

Commandes directes        105 EUROS 

Nitech (vente en ligne)       280,10 EUROS
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TOTAL DES RECETTES :      581,10 EUROS 

 

 

3. Compte-rendu des dépenses engagées depuis la dernière AG 

Achat logiciel (site web)       106 EUROS 

Divers          015,50 EUROS 

 

SOIT un TOTAL DE DEPENSES :      121,50 EUROS 

 

 

SOLDE Recettes-Dépenses       + 459,60 EUROS 

 

 

Bilan général 

Le passage de la revue traditionnelle (revue-papier) à la revue électronique (dont les coûts de 

diffusion sont aujourd’hui quasi nuls) a un impact direct sur la situation financière de 

l’association, puisque le fonds de caisse courant s’est amélioré depuis la dernière assemblée 

générale. Il s’élève aujourd’hui à près de 1544,70 euros. Une seule dépense, en lien avec la 

mise en place de la version électronique de la revue, a en effet été effectuée durant cette 

période : l’achat d’un logiciel de gestion du site web de l’association et de la revue. Dans le 

même temps, les Feuilles de Géographie ont connu de nouvelles adhésions, de nouveaux 

abonnements et de nouvelles commandes d’anciens numéros de la revue directement (envoi 

de chèques au siège social de l’association) ou indirectement par l’intermédiaire du prestataire 

de services de vente en ligne, la Société Nitech. 

Paris, Le 17 novembre 2006 

 

Pour le Bureau,  

Le trésorier, Pierre-Jacques Olagnier 

 

                                                             
1
 Le précédent rapport financier soumis à la précédente AG avait arrêté la situation financière de l’association au 

31 juillet 2004. 
2
 La société Nitech prélève un pourcentage sur les ventes en ligne qui passent par son intermédiaire. Ainsi, une 

commande directement passée par envoi d’un chèque au siège social de l’association correspond à une recette de 

15 euros pour l’association, mais seulement de 13,3 euros dans le cas d’une commande en ligne. 


