Assemblée Générale ordinaire de Cnanos du 9 mars 2015
Rapport financier
Le bilan financier de l'association présenté ci-dessous montre que nos dépenses
s'élèvent pour l'année à 460,56 euros alors que nos recettes sont de 296,84 euros, soit un
résultat négatif de 163,32 euros. Avec un report positif de 653,27 euros fin de l'année
2013, le solde fin 2014 s'établit à 489,65 euros.
Les recettes proviennent des adhésions (17) et des participations au débat
organisé en avril. Les frais fixes viennent de l'assurance MAIF, l'adhésion à Avicenn et les
frais de gestion bancaires. Il faut ajouter l'abonnement pour le site mais celui-ci a été réglé
directement par André et sera remboursé sur le compte 2015. L'organisation du débat et
de la journée de réflexion en décembre ont entraîné également des frais. En 2013, il n'y
avait pas eu de débat et nous avions récupéré un financement de Vivagora pour la
participation de Gérard, Jean-François (et Nicole, mais pas au nom de Cnanos) à l'atelier
sur les crèmes solaires. Ce financement nous aura permis de travailler sans souci en 2014
et en 2015. Les frais bancaires devraient disparaître en 2015 avec le changement de
banque.
Il reste que nous devons réfléchir pour l'avenir car comme le montre le tableau
prévisionnel du budget 2015, à la fin de l'année, notre solde sera faible. Ce budget
comporte deux lignes « débat » en frais mais aussi en recette, si nous n'organisons pas
de débat, le résultat sera équivalent.

Adhésions: 17

Résultat
2014

170

Abonnement site FREE
Adhésion Avicenn

40

Frais organisation débat
Participation organisation débat 10 avril

272,79
126,94

Assurance MAIF 2015

104,97

Frais gestion bancaire

42,8

Bilan 2014

296,94

Solde 31décembre 2013

653,27

Disponible au 31/12/2014

950,21

460,56

-163,62

460,56

489,65

Prévision budget 2015
TOTAL Solde 2014 (en euros)
Budget prévisionnel 2015
Adhésions

489,65
Produits

Charges

180

Abonnement Site

80

Assurance 2016

110

Frais organisation (débat, pots, repas…)

150

Frais secrétariat

50

Frais Débats

200

Adhesion AVICENN

40

Don

40

Participation Frais de Débat

200

Utilisation solde 2014

210

Payable fin année
À optimiser
Débat ?

*

630
Solde fin 2015

André (2013-14) et 2015

630

* Pour
remboursement
frais bancaires

279,65

On obtiendrait alors un solde de 279,65 euros fin 2015.

La trésorière, le 9 mars 2015
Simone Cassette

