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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 pour financer les loyers des deux locaux ;
• les dons exceptionnels.

Cette année 2020, les déplacement ont été peu nombreux compte-tenu de la très faible activité due aux 
restrictions sanitaires.

Les dons ont été essentiellement constitués par les loyers et le don associé à la cotisation.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Ils s’élèvent à 461,84 €, contre environ 300 € en 2019.

La différence s’explique par :
• un financement du site un peu plus élevé (80 € au lieu de 50) ;
• la cotisation d’adhésion à l’AGORA (30 €) ;
• des frais bancaires (20 € supplémentaire : j’ai dû rétablir l’envoi par courrier des relevés bancaires du 

CIC) ; 
• des cartouches d’encre pour mon imprimante (59 €) ;
• cotisation carte bancaire du C.A. (51 €) ;

ACHAT DE COMPOSANTS, DE MATIÈRES ET D'OUTILLAGE

Le montant des achats de composants et de matières est supérieur à celui de 2019 (355 €) ;
853,28 €

Par contre les adhérents ont racheté à l'association pour 520 € de composants et de fournitures.

La différence de 333 € est constituée entre autre par l'achat de :
• composants électroniques ;
• bobines de fil pour l'imprimante 3D ;
• miroirs de remplacement pour la découpeuse laser ;
• bloc d'alimentation pour l'ordinateur portable qui sera associé à la découpeuse laser et à l'imprimante 

3D à fil de PLA et que je donne à l'association.



(Note : l'imprimante 3D fonctionne de façon autonome avec une carte SD, mais elle a besoin d'un 
ordinateur avec le logiciel de tranchage pour «écrire» la carte SD et, éventuellement, mettre à jour 
l'imprimante elle-même). 

A cela s'ajoute une perte de 34,61€ : une commande en décembre de PICAXE CMS chez Picaxe Store en 
Angleterre ne nous est jamais parvenue.

La réclamation est restée sans suite.

LOCAL AUBÉPIN

Les dépenses sont supérieures aux recettes, contrairement à l’année 2019 : 2257,50 € contre 2562,21 €.

Ceci est dû à l’achat de matériel électrique (par l’intermédiaire de Cédric) pour un montant de 400 €.
Ce matériel est destiné à équiper le nouveau local qui, sans cela, ne serait pratiquement pas utilisable pour 
nos activités.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Le solde de trésorerie au 31-12-2019 s'élevait à 1233,46 €.

Au 31-12-2019, le montant de la trésorerie s'élève à 1185,18 €.

L'exercice 2020 fait apparaître un résultat de –48,28 €

Notre trésorerie n’a pas été sensiblement entamée,

Notre trésorerie se porte bien.

Le Président : Cédric GOUJON                                                                           Le trésorier : Hubert SPERI


