Association des amis de Champeaux et la Chapelle Pommier

Assemblée générale d’août 2015

Rapport financier

L’exercice 2014-2015 s’est écoulé depuis la précédente assemblée générale, c’est-à-dire depuis
août 2014. Les comptes ont été arrêtés le 09 août.
Le total des recettes de la période s’élève à 1443,47 euros provenant de 75 membres cotisants,
donateurs et/ou acheteurs. Durant la même période, les dépenses ont été
48 euros en juin pour la dépollution de notre site internet (hébergement déjà réglé l’année
précédente)
138 euros en juillet en frais de papeterie, affiches, billetterie, fleurs, verre de l’amitié pour le
concert du 19 juillet. (Ces frais nous ont été aimablement remboursés par la mairie, qui était
l’organisateur principal et qui a encaissé environ 800 euros de vente de billets).
Nous avons donc dépensé entre les deux assemblées générales la somme de 186 euros.
Au terme de la période, nous avons en caisse sur notre compte banque Tarneaud la somme
de 2697,10 euros, et l’association n’a pas de dettes.
Point particulier sur les deux concerts donnés à Champeaux :
19 juillet : 50 euros de cotisations (dont l’adhésion de Bernard de Montety), 30 euros de don,
et 53 euros de ventes (dont toutes les cartes de Mme Cotterell), soit au total 133 euros.
1er août : 60 euros de cotisations (dont l’adhésion de Robert Huet), 120 euros de dons, et 38
euros de ventes, soit au total 218 euros.
Le budget de l’exercice qui commence prévoit des rentrées de dons, cotisations et ventes
d’environ 800 € ; pas de grosse dépense actuellement programmée ; le bureau décidera au cas
par cas des dépenses courantes.
Et pour commencer je vous invite, si ce n’est pas fait, à régler vos cotisations 2015 (10€) et
2016 (10€) soit ici en espèces ou en chèque, soit par courrier adressé à l’association, soit en
ligne sur le site par versement sécurisé Paypal ; d’autre part nous avons en vente des cartes
postales (à 50 c) et des livrets (à 5 €) ; enfin il est rappelé que l’association est officiellement
habilitée à recevoir tous dons et legs.
Dominique Nasse, trésorier

