Bilan financier de l’année 2016
par la trésorière Elsa Boudy

Solde bancaire :
Au 31/12/2016, les soldes en banque étaient les suivants :
Compte courant - NEF
Livret A - NEF

3 267,28 €
32 218,52 €

La trésorerie s’élevait donc, à cette date, à 35 485,80 €.
Nous sommes toujours aussi les heureux détenteurs de 7 actions :
- 6 actions Énergie partagée
- une action Terre de liens
Adhésions :
Depuis début 2016, l'abonnement à la Baleine (journal trimestriel des Amis de la Terre France à 7€/an) est
comptabilisé séparément car ce montant ne donne plus droit à réduction d'impôt. En comparaison de 2015, il
faut donc tenir compte de son montant non négligeable (763 €).
L'addition des cotisations et de l'abonnement (5058 €) indiquerait une diminution de 547 € par rapport à
2015 mais ce chiffre n'est pas représentatif car la régularisation pour 2016 de la quote-part avec la fédération
nationale, les Amis de la Terre France (ATF) n'a pas été effectuée. Cela est dû à un retard dans la
transmission croisée des adhésions. Pour rappel, la quote-part ATF correspond à 50% du montant de la
cotisation. Il faut donc soustraire la quote-part que nous leur devons sur les adhésions que nous recevons
directement et ajouter la quote-part des adhésions reçues par la fédération. A savoir que celles-ci représentent
généralement un petit tiers des adhésions et que l'abonnement à la Baleine est pris en compte dans cette
régularisation.
Le montant à payer à ATF pour le 1er semestre 2016 s'établit à 1112 € (ce montant a été payé en 2017).
Il y a donc une diminution importante du montant global des adhésions.
Le montant des dons est, quant à lui, en légère augmentation (116 €).
Dépenses notables :
➢
➢
➢

Frais d'avocat pour 360 € pour la LMSE à Toulouse (voir annexe 3)
Achat de l'exposition photos sur Fukushima de Janick Magne (800 €),
Dons accordés :
- 1167 € à AFMT : bénéfices sur la vente de la BD "Tchernobyl un nuage sans fin",
- 1000 € à Caracole pour l'achat du bus,
- 1000 € à l'association Enfants de Tchernobyl et Belarus suite à leur appel à soutien,
- 500 € à Tototar pour les réparations du bus,
- 500 € à Terre de liens MP pour l'achat à Rivières,
- 500 € au fonds de dotation La Chapelle,
- 200 € à la CRIIRAD suite à leur appel à soutien,
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- 180 € à ASPRO-PNPP suite à leur appel à soutien.
- 171,42 € au Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet suite à la décision du CA de leur
reverser la somme perçue dans le cadre de l'annulation de la déclaration d'utilité publique du barrage de
Sivens par le tribunal administratif condamnant l’État au versement de 1200 € aux 7 associations
requérantes.
- 50 € à l'association Sans Gène (Faucheurs volontaires)
Bilan des événements :
Les évènements 2016 sont deux actions (conférence et stage radioactivité par Roland Desbordes de la
CRIIRAD en janvier et organisation d'un bus pour la manifestation à Flamanville en octobre) et la vente de
la BD "Tchernobyl un nuage sans fin".
Le bilan global est négatif et relativement faible : - 431,10 €.
Voir en annexe 2 le bilan détaillé des évènements.
Solde du bilan :
Voir en annexe 1 le récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables avec annotations.
Il ressort que notre solde est positif de 926,04 €.
Cela correspond principalement à une augmentation des dons que nous avons faits pour un montant total de
4310 € (+ 1410 € par rapport à 2015) compensée par le remboursement du prêt de 2000 € accordé à Terre de
liens Midi-Pyrénées en 2015.
Il est à relativiser compte tenu de la non-régularisation de la quote-part avec les ATF.
Cependant, la trésorerie de l'association nous permet d'assurer ce déficit budgétaire.
On peut noter une légère augmentation des frais d'impression et d'envoi car notre FV est plus attrayante et
plus fournie !
La diminution des frais de locations n'est pas représentative car le montant dépend surtout de la date d'achat
des pass de 10 créneaux d'utilisation des salles.
Cotisations à des associations :
ANTENNES31
ASPAS
ASPRO-PNPP
ATTAC Toulouse
AUTATE
CARACOLE
Collectif Alternative LGV Midi-Pyrénées
Collectif de sauvegarde du Testet
Collectif Non à Val Tolosa
Comité Écologique Ariègeois
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CRIIGEN
CRIIRAD
Deux Pieds Deux Roues
Résistance à l'Agression Publictaire
Réseau Sortir du nucléaire
SURVIE
TERRE DE LIENS
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ANNEXES
1) Récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables :

Stage Radioactivité

Vente BD
Remboursement de Terre de liens MP
(prêt 2015 de 2000€), procès Sivens
et du Crédit coopératif (frais indus
2015 de 3,38€)
Dons non affectés + dons pour bus
Flamanville (880 €)

BD
Expo photos, banderoles
Bus Totocar

Voir dons accordés page 1+ 380 €
dons pour bus Flamanville

Roland Desbordes
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Roland Desbordes
LMSE

Envoi FV

FV
Bio Garonne
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2) Bilan détaillé des évènements 2016 :
Venue de Roland Desbordes de la CRIIRAD pour une soirée-débat le 26/01 et un stage
radioactivité le 30 janvier :
Recettes :
Participants au stage

340,00 €

Dépenses :
Frais de déplacements
Prestation conférence et stage

74,10 €
315,00 €

Bilan négatif :

- 49,10 €

Bus pour la manifestation à Flamanville du 01 octobre :
Recettes :
Participation du Réseau Sortir du nucléaire
Dons des participants

500,00 €
380,00 €

Dépenses :
Versement à Totocar des recettes ainsi que du don que nous avions prévu en soutien
aux réparations nécessaires du bus

1380,00 €

Bilan négatif :

- 500,00 €

Vente de la BD "Tchernobyl un nuage sans fin" :
Recettes :
Vente

1905,00 €

Dépenses :
Achat
Versement à l'AFMT des bénéfices arrêtés au 17/12/16
Bilan positif :

620,00 €
1167,00 €
118,00 €

3) Point de situation LMSE :
Frais d'avocat 2015
Frais d'avocat 2016
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