Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées
Bilan financier de l’année 2014
par la trésorière Elsa Boudy

Solde du bilan :
Voir en annexe 1 le récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables avec annotations.
Il ressort que notre solde est négatif de -458,08 €.
On peut noter une baisse importante des cotisations et dons (3700 €) compensée par :
- une baisse des frais postaux (800 €, envoi de 4 FV au lieu de 5 et achat d'un stock de timbres fin
2013),
- une baisse des frais liés au local suite au déménagement du siège fin 2013 (2100 €),
- un bilan global des événements négatif de -802 €, contre -2190 € en 2013,
- le remboursement :
- par Stop Golfech, d'une partie du prix (500 €) du radiamètre acheté en 2011 pour le Japon,
- par EELV, de sa participation (500 €) aux représentations de "L'impossible procès" en avril 2013.
Solde bancaire :
Au 31/12/2014, les soldes en banque étaient les suivants :
Compte courant - NEF
Livret A - NEF

14 324,04 €
19 798,31 €

La trésorerie s’élevait donc, à cette date, à 34122,35 €.
Nous sommes aussi les heureux détenteurs de 2 actions :
- une action Énergie partagée (100 €)
- une action Terre de liens (102 €)
Adhésions :
Le montant des adhésions et dons est en diminution par rapport à l'an dernier : 11934 € en 2013 et
8203,25 € en 2014. On constate une baisse importante du nombre d'adhésion (178 contre 266 en
2013).
Depuis mai 2014, les adhésions faites via les Amis de la Terre France (relevé pour le calcul de quotepart fait sur la période de juin à mai) peuvent être effectuées par prélèvement. Dans ce cas, le montant
étant réparti par trimestre, la cotisation perçue en 2014 est inférieure à celle qu'elle aurait été dans le
cas d'une cotisation totale au moment de l'adhésion. Pour 2014, cela représente 13 adhésions soit
320 € environ.
Le montant de la quote-part reversée aux ATF est toujours de 12 € par adhésion, soit un montant total
pour 2014 de 2136 € (137 adhésions directement ATMP et 41 adhésions via ATF). Dans le cadre de la
mise en place du prélèvement et de l'introduction de la cotisation à montant libre, une adaptation du
mode de calcul doit être faite afin que la quote-part ATF ne soit pas supérieure à la cotisation.
Économies suite au changement de siège de l'association :
Diminution des frais de téléphone ( - 350 € / an), de local ( - 1600 € / an), d'assurance ( - 100 € / an) et
d'électricité : ( - 150 € / an).
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Dépenses notables :
Analyses de blé et soja provenant de parcelles ayant subies un épandage de boues de station
d'épuration (1343,10 €) : rien n'a été trouvé.
➢ Dons accordés :
- Subvention du film "L'intérêt général" de Sophie Metrich / Julien Milanesi (2000 €),
- Don à Enfants de Tchernobyl et Belarus (1000 €) : suite à leur appel en novembre pour leur
permettre de continuer à assurer le financement de l'institut BELRAD,
- Don Terre de liens (400 €) notamment pour les Jardins du Girou.
A noter qu’apparaissent, dans cette catégorie, les dons correspondants à la somme reçue dans le
cadre du procès Golfech gagné fin 2013 (1500 €) reversée à deux associations d'aide aux enfants
victimes du nucléaire "Kumi No Sato" et "Enfants de Tchernobyl et Belarus".
➢

Remboursement du radiamètre pour le Japon :
Nous avions acheté le 11/04/11 un radiamètre (5584,12 €) afin de l'envoyer au Japon après la
catastrophe de Fukushima. Il était alors convenu un remboursement du Réseau sortir du nucléaire et de
Stop Golfech à parts égales.
Remboursement du Réseau SDN le 11/01/12 : 2 792,06 €
Remboursement de Stop Golfech le 07/01/14 : 500 €
Suite à notre relance, il s'avère que Stop Golfech n'a pas suffisamment de trésorerie pour rembourser
plus de 500 €. Une personne de l'association a envoyé un chèque à titre individuel de 1000 €. Le CA a
décidé de refuser ce dernier et de ne plus relancer pour recouvrer la somme restante, soit 2292,06 €.
Bilan des événements :
Bilan global :

- 802,00 €

Détail :
Projection-débat "Cherche zone blanche désespérément"
Projection-débat "de TCHERNOBYL à FUKUSHIMA"
Manifestation anti-nucléaire d'avril
Action de rue "Stop TAFTA"
Projection-débat "No Gazaran"

- 120,00 €
- 50,00 €
- 288,00 €
- 113,00 €
- 231,00 €

A noter que pour la projection-débat "de TCHERNOBYL à FUKUSHIMA", nous sommes en attente
du paiement de la participation du NPA afin d'atteindre un solde nul.
Voir en annexe 2 le bilan détaillé des évènements.
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ANNEXES
1) Récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables :

Projections-débat ondes et gaz de schiste,
buffet-collecte "Jardins du Girou"

EELV (500 € L'impossible procès de 2013),
procès Golfech (1500 €)
Fin remboursement radiamètre

Livret A : taux à 1,25% puis à 1%
Frais indûment prélevé en 2013

Analyses épandage de boues de station
d'épuration

Soutien procès contre anti-pub, dons suite
procès Golfech, Jardins du Girou, ETB.
Films "L'intérêt général" et "Sacrée
croissante"
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Sénéchal des 12/02 et 16/04

Sénéchal du 11/06, festival alimenterre du
26/11

Action Stop TAFTA 10/05

FV, tract anti-nucléaire
Biocybèle Erable

Université de Bruxelles (analyses boues
d'épuration) et Japon (don enfants
Fukushima)

24/03/15

4/5

2) Bilan détaillé des évènements 2014 :
Projection-débat "Cherche zone blanche désespérément" avec Marc Khanne salle du Sénéchal
le 12 février 2014 :
Dépenses :
Location du film
Participations / Recettes :
Dons
Solde négatif :

170,00 €
50,00 €
- 120,00 €

Projection-débat "de TCHERNOBYL à FUKUSHIMA : un totalitarisme mondial feutré" avec
Alain de HALEUX la salle du Sénéchal le 16 avril 2014 :

Dépenses :
Rémunération de Alain de Halleux
Billet d’avion et transport partagé en 3
(Bruxelles / Toulouse A/R et péages autoroute)
Recettes :
Participation aux frais (90 personnes)
Greenpeace
NPA (en attente de remboursement)
ATTAC Toulouse
RSN
Solde provisoire négatif :

250 €
156 €
78 €
70 €
50 €
70 €
138 €
- 50 €

Manifestation "De Fukushima à Tchernobyl : Arrêtons le nucléaire avant la catastrophe !" à
Toulouse le samedi 26 Avril 2014 :

Dépenses :
Achats de landaus
Photocopies tract
Solde négatif :

102,00 €
186,00 €
- 288,00 €

Action de rue "Stop TAFTA" à Toulouse le 10 mai 2014 :
Dépenses :
Location de costumes et accessoires
Solde négatif :

113,00 €
- 113,00 €

Projection-débat "No Gazaran" au Sénéchal du 11 juin 2014 :
Dépenses :
Location du film
Participations / Recettes :
Dons
Solde négatif :
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275,00 €
44,00 €
- 231,00 €
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