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Comme d'habitude le rapport financier fait apparaître le couple :

«Reçus fiscaux / Abandon des dons par les adhérents»

C'est ce qui permet d'estimer la vitalité de l'Association en prenant en compte les dons faits par les adhérents.

DONS

Ils sont regroupés en une seule rubrique et sont constitués par :
• les dons associés à la cotisation ;
• les déplacements ;
• les dons en matériel ;
• les dons exceptionnels.

Ces dons sont constitués :
• pour environ 75 % par les déplacements ;
• pour environ 12% par des dons en espèces ;
• le reste est constitué par des dons en matériel.

REMBOURSEMENT DES FRAIS D'EXPOSITIONS

Comme il est précisé dans le rapport d'activité, nous participons à des expositions organisées par d'autres 
clubs.
Nous engageons des frais.
Les organisateurs des expositions proposent des défraiements qui couvrent quasiment nos engagements de 
dépenses :

Frais d'expositions 2019 : 1146,00 €
Remboursement de frais d'exposition : 1102,01 €

Dans bien des cas (Châtillon, Revonnas, Marché de Noël), ce sont les organisateurs eux-mêmes qui assurent 
le transport de nos matériels.
AMMRA et Chambéry assurent nos repas et notre hébergement.

Seuls restent à notre charge une partie des frais de bouche.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Ils restent stables, avec un montant de 300 € pour l'année.

Dans ces frais sont inclus les frais de service bancaire.
Nous avons en projet de changer de banque pour des services mieux adaptés et la possibilité d'une visibilité 
publicitaire par le biais des écrans video des agences du bassin bressan.



ACHAT DE COMPOSANTS, DE MATIÈRES ET D'OUTILLAGE

Le montant des achats de composants et de matières est bien inférieur à celui des années précédentes ;
355,63 €

(À comparer en particulier celui de l'année 2017 : 1400,52 €.)

Cela est dû au fait que l'effort important qui a été fait depuis 2016 a permis de constituer un stock couvrant 
mieux nos besoins annuels.

Dans les achats  figurent des outils comme par exemple des fers à souder et quelques forêts. 

Les adhérents ont racheté à l'association pour 81 € de composants.
Les réseaux en on consommé pour une valeur de 87 €.

Le total de 168 € est inférieur à la valeur des achats, mais l'écart est bien plus faible qu'en 2017.

LOCAL AUBÉPIN

Les recettes font plus que compenser les frais : 1507,50 € contre 1378,38 €.

Cependant l'écart est faible (environ 130 €).

Il n'y a en effet en 2019 que 11 adhérents qui paient le montant du loyer complet de 120 € à l'année.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Le solde de trésorerie au 31-12-2018 s'élevait à 627,19 €.

Au 31-12-2019, le montant de la trésorerie s'élève à 1233,46 €.

L'exercice 2019 fait apparaître un résultat d'exercice 2019 de 606,27 €

Notre trésorerie se porte bien.

L'augmentation de notre trésorerie en 2019 est essentiellement due au fait que le bilan financier global des 
expositions est très proche de l'équilibre.

Le volume réduit des achats est un autre élément qui contribue à cette augmentation.
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