
Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées 

Bilan financier de l’année 2015
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 - 2448,46 €. 
Cela est dû principalement aux remboursements exceptionnels reçus en 2014 : 500 € pour dernière partie du
radiomètre  acheté  en  2011,  500 €  de  EELV pour  sa  participation  aux représentations  de  "L'impossible
procès" en 2013 et 1500 € d'indemnités dans le procès Golfech en 2013.

Solde bancaire :

Au 31/12/2015, les soldes en banque étaient les suivants :

Compte courant - NEF 3 675,98 € 
Livret A - NEF 28 008,46 € 

La trésorerie s’élevait donc, à cette date, à 31 684,44 €.

Nous sommes aussi les heureux détenteurs de 7 actions :
- 6 actions Énergie partagée
- une action Terre de liens

Adhésions :

Depuis 2015, les dons sont comptabilisés dans la catégorie "Dons & pourboires perçus" et non plus dans
celle des cotisations. Cela explique la baisse du montant des cotisations. La somme des cotisations et dons
donne un montant total de 7819,63 €. Il n'y a donc en réalité qu'une baisse d'environ 450 € par rapport à
l'année dernière.

A noter cependant que, suite à un désaccord avec la fédération nationale, les Amis de la Terre France, sur le
nouveau calcul de la quote-part, nous n'avons pas pu inclure à ce bilan : la quote-part que nous lui devons
(adhésions envoyées à ATMP) ainsi que les cotisations qu'elle nous doit (adhésions envoyées à ATF par des
personnes domiciliées en Midi-Pyrénées).

Dépenses  notables :

➢ Actions : 515 € de Énergie Partagée
➢ Prêt de 2000 € à Terre de liens Midi-Pyrénées
➢ Frais d'avocat pour 1006,25 € : contentieux pour  l'extension de la porcherie La Blancharderie en 

Aveyron et pour la LSME à Toulouse
➢ Cotisations de soutien à 100€ pour l' AUTATE et Terre de liens Midi-Pyrénées
➢ Dons accordés :
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- 1000 € à France Nature Environnement Midi-Pyrénées pour le financement d'un salarié sur le dossier
du barrage de Sivens (Travail d’expertise au niveau des négociations avec le Ministère,…),

- 300 € pour le film "Changement de propriétaire" de Terre de liens,
- 300 € pour Alternatiba Toulouse,
- 500 € pour Etymon,
- 500 € pour la BD "Tchernobyl un nuage sans fin" de l'AFMT (Association Française des Malades de la
Thyroïde).

Bilan des événements :

Bilan global     : - 438,05 €

Voir en annexe 2 le bilan détaillé des évènements. 
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ANNEXES
1) Récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables :
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Porcherie, LMSE

Sivens, Alternatiba, Etymon, film, BD,...
Terre de liens

Conférenciers

adhésion à 20 associations

Intérêts livret A

Parasol, actions Alternatiba et Golfech

Énergie Partagée

Silence, l'âge de faire 
SDN
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Envoi FV

Sénéchal du 09/09

FV, tracts, banderole



2) Bilan détaillé des évènements 2015 :

Alternatiba Toulouse 12 et 13 septembre 2015     :

Dépenses     :

Projection-débat autour de "Quand la Garonne à soif" 149,60 €
Achats matériels 132,84 €
Revue S!lence et SDN 76,00 €
Impression tracts et affiches 155,61 €

Recettes      :

Dons 76,00 €

Bilan négatif     : - 438,05 €
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