ABR: Assemblée Générale 1er décembre 2018

Rapport financier 2018
Nous avons enregistré 100 adhésions, ce chiffre a nettement progressé par rapport à l’année 2017
qui était à 78 adhésions.
Nous avons réglé les dépenses courantes et indispensables, le site internet et les assurances, des
frais de bureau, d’abonnements et des frais de réception, en contenant les dépenses au maximum.
Le poste de dépenses le plus important reste la publication de nos journaux et flyers, ceux-ci prévus
ou suivant l’actualité.
Nous avions fait un appel aux dons lors de l’Assemblée Générale.
Cet appel a été entendu puisque nos recettes 2018 se sont élevées à 1800 euros. Nous remercions
nos adhérents, ainsi nous avons pu poursuivre efficacement la mission essentielle de votre
association qui est de soutenir et faire connaître l’action des élus de l’opposition du Beausset
Rassemblé dans le Conseil Municipal et le Conseil communautaire de Sud-Sainte Baume mais
également des actions citoyennes de concertation et de coopération. Ce soutien doit s’effectuer
sans craindre pour la fragilité de la trésorerie. L’année dernière nous avions utilisé nos réserves, cette
année, grâce à vous, le bilan est positif.
Nous rappelons que pour assurer sa liberté et son indépendance d’actions, votre association
fonctionne sans subventions.
La cotisation minimale reste fixée à 10 euros, montant que l’association ne veut pas augmenter,
pour permettre à tous d’adhérer. Nous renouvelons notre appel aux dons à nos adhérents, dans la
mesure de leurs moyens, et les en remercions par avance.
Patricia Lombardo
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COMPTE DE RESULTATS ABR 2018
EXERCICE CLOS AU 30/11/2018

Produits
Solde banque au 01/11/2017
Solde Paypal au 01/11/2017
Cotisations et dons

TOTAL PRODUITS

Montant
460,31
77,22
1880,00

2417,53

Charges
Abonnement site Internet
Assurance SMACL
Frais réception
Imprimeur
Frais bureau, formalités, abonnement
Frais paypal

138,00
82,86
86,11
545,73
262,39
6,93

TOTAL CHARGES

1122,02

Résultat

1295,51

SOLDE BANCAIRE
SOLDE PAYPAL

1217,44
78,07
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PREVISIONNEL ANNEE 2019

Recettes
Cotisations et dons

Total recettes

2000,00

2000,00

Dépenses
Abonnement site Internet
Assurance
Frais reception
Imprimeur – petit matériel
Frais de bureau, abonnement

Total dépenses

150,00
150,00
200,00
1100,00
400,00

2000,00

