Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay
Maison des associations, 91400 Orsay
www.collectif-nanosaclay.fr
cnanos@orange.fr

Assemblée Générale ordinaire de CNanoS du 20 janvier 2020
Rapport financier
BILAN FINANCIER 2019
Nos dépenses 2019 s'élèvent à 312,13 € alors que nos recettes sont de 186 €,
soit un résultat négatif de 126,13 €.
Avec le report de 564,88 € pour 2019, le solde au 31 décembre 2019 s'établit à 438,75 €.
Les recettes proviennent essentiellement des 14 adhésions à 10 €
d’Avicenn.

et 46 € de dons, BD et livres

Les dépenses se composent de :
 La cotisation annuelle d’assurance à la MAIF (111,67 €)
 Les frais d’hébergement de notre site internet chez Inulogic (19,16 €)
 L’adhésion à AVICENN (40 €).
 Les frais associés à notre activité 108 € (frais d’impression : affichettes questionnaires, etc.).
Tous les autres frais ont été pris en charge par les adhérents qui n’ont pas souhaité de
remboursement.
Résultats 2019

Produits

Adhésions

Charges

140,00 €

AVICENN : adhésion

40,00 €

Abonnement Site internet

19,16 €

Assurance annuelle

111,67 €

Frais d’impression NPS

108,00 €

33,30 €

Exposition à la MJC de Villebon
Dons

46,00 €

Total 2019

186,00 €

Résultat 2019

312,13 €

- 126,13 €

Bilan 2019
Report 2018

564,88 €

Résultat 2019

-126,13 €

Solde au 31 /12 /2019

438,75 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
Rappelons que les villes d’Orsay et de Palaiseau nous prêtent gratuitement les salles pour nos
réunions et les débats, et emplacements et logistique pour les journées des associations.
Palaiseau nous offre la possibilité de faire des photocopies.
TOTAL report 2019 (en euros)

438,75 €

Budget prévisionnel 2020

Produits

Adhésions

Charges

130 €

Site : transfert et abonnement

150 €

Assurance annuelle

112 €

Adhésion AVICENN

40 €

Frais de conférences, expériences

150 €

Don

150 €

Reprise sur le report 2019

172 €

Total 2020

452 €

Solde prévu fin 2020

452 €

266,75 €

La trésorière, le 20 janvier 2020
Martine Duperrier

Le présent rapport financier a été approuvé par l’assemblée générale du 20 janvier 2020, à
l’unanimité des 11 membres présents et représentés.
Bernard Bartenlian
Président de CNanoS

