RAPPORT FINANCIER 2019

Le nombre d'adhérents reste stable mais n'augmente pas malgré les nouvelles
installations (radiations et adhésions s'équilibrent) : il faudra veiller à mieux
inciter les nouveaux installés à adhérer sachant que la réduction faite par ALISE
sur le contrat logiciel couvre à peu près la cotisation.
En 2020 la facture due par Alise pour les installés 2019 n'est plus comptabilisée
en produit à recevoir 2019, puisque due sur 2020 seulement. Cela a un effet sur
le fonds de roulement au 31.12.2019, mais cela ne change rien en réalité.
En tant que nouvelle trésorière, je n'ai eu accès aux comptes bancaires et à la
carte bancaire que fin décembre 2019 en raison de diverses erreurs et retards
de la banque : j'ai donc été amenée à payer sur 2020 des dépenses relevant de
2019, qui ont été mises en "charges à payer" et donc incluses sur les charges
2019.
Depuis 2014, le résultat annuel est déficitaire chaque année et surtout depuis
2017 : le fonds de roulement n'est plus que de 44.496.50€ (le + haut ayant été
au 31.12.2013 de 95427.46€
Au fil des années, nous avons par 2 fois baissé la cotisation (160€ puis 150€ et
140€ actuellement).
En 2020, l'AG ayant été annulée en raison du covid19, les dépenses seront
fortement réduites, et nous aurons donc un résultat très favorable.
Toutefois, si nous voulons pouvoir continuer les formations groupées débutants
et confirmés mises en place en raison des finances disponibles, nous ne pouvons
pas laisser continuer l'augmentation du déficit et la baisse du fonds de
roulement.
C'est pourquoi nous proposons le maintien de la cotisation annuelle à 140€ malgré
l'excédent prévisible de 2020.
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RECETTES
466 cotisants au 31 décembre 2019
.. nouveaux installés 2019

Intérêts comptes livrets

TOTAL DES RECETTES
Déficit de l'exercice
RESERVES AU 31 DECEMBRE 2018
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESERVES AU 31 DECEMBRE 2019

DEPENSES
Réunions régionales :
65 240,00 €
Alsace - Grand Est
0,00 €
Bourgogne
Nord - Picardie
Ouest
Paris 1 & 2
Rhône-Alpes
Sud-Est
Sud-Ouest
Frais d'organisation
Coût total des réunions régionales
Formations groupées
Réunions de Bureau
Assemblée générale LYON
Frais administratifs
Site du Club-Informatique
Gestion comptes bancaires
414,82 €
65 654,82 €
TOTAL DES DEPENSES

24 899,46 €
69 395,96 €
-24 899,46 €
44 496,50 €

1 806,03 €
660,50 €
664,87 €
948,58 €
523,96 €
492,59 €
628,50 €
416,73 €
2 272,21 €
8 413,97 €
8 389,27 €
3 619,00 €
65 498,55 €
2 640,49 €
1 800,00 €
193,00 €
90 554,28 €

