
Bilan financier de l’année 2017
par la trésorière Elsa Boudy

Solde bancaire :

Au 31/12/2017, les soldes en banque étaient les suivants :

Compte courant - NEF 6 350,47 € 
Livret A - NEF 24 436,16 € 

La trésorerie s’élevait donc, à cette date, à 30 786,63 €.

Nous sommes aussi les heureux détenteurs de 17 actions :
- 6 actions Énergie partagée (souscrites en 2013 et 2015)
- 10 actions Citoy'Enr (souscrites en 2017)
- une action Terre de liens (souscrite en 2013)

Adhésions et dons :

Les montants perçus pour les adhésions et abonnements à la baleine sont à relativiser compte tenu de la non-
régularisation de la quote-part avec les ATF en 2016. En 2017, il y a eu régularisation de la quote-part pour
le 1er semestre 2016 uniquement. Du fait de ces décalages de régularisation avec ATF, il est difficile de faire
une  analyse  d'évolution  des  cotisations  d'un  point  de  vue  comptable.  Pour  celles  que  nous  percevons
directement, il y a une légère baisse du nombre d'adhésions (une douzaine), le montant moyen est constant.
Nous en avons reçu 104 pour un montant de 3950 €. Il y a une dizaine de cotisations couple.

A titre indicatif, d'après le calcul des ATF fourni en février 2018, la fédération a reçu, en 2017, des adhésions
de 98 habitants de Midi-Pyrénées pour un montant de 3331 € (nous n'avons pas les chiffres pour 2016). 
Au total, la quote-part 2017 des ATF s’élève à 3487,18 €.

Concernant les dons, on constate une baisse du nombre (une dizaine) et du montant total ( - 500€).

Dépenses  notables, hors évènements :

➢ Achats de matériels :
- Deux enceintes pour les vidéos projections (95,01 €)
- Un ordinateur portable pour la gestion des adhérents (249 €)
- Grilles, fil, pinces pour expositions (717,02 €)

➢ Analyse de mousses de Golfech par la CRIIRAD (960 €)
➢ Dix actions Citoy'EnR (500 €)
➢ Dons accordés :

- 500 € à l'association Enfants de Tchernobyl et Belarus suite à leur appel à soutien,
- 50 € à l'association Sans Gène (Faucheurs volontaires).

➢ Honoraires avocats :
- Recours en indemnité pour la LMSE : 300 €
- Recours pour la restauration de la zone humide du Testet : 350 €
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Bilan des événements :

Les évènements 2017, relevant d'un bilan détaillé, sont :
➢ Bus à Dax pour le procès de l'évasion fiscale en janvier,
➢ Projection - débat "Nouveau Monde" avec l'Adepès en mars,
➢ Représentations de la trilogie de Nicolas Lambert en novembre,
➢ Livre "La farce cachée du nucléaire".

Le bilan global est négatif : - 1069 €.

On pourra y ajouter les frais de déplacements pour les soirées du 11 avril avec Jean Cloutier des  AT Québec
(250 €) et du 1er juin avec Kolin Kobayashi pour la projection de "Iitaté" (69,29 €).

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 négatif de 1947,64 €.

Il est principalement imputable à l'achat de matériels et au solde négatif des évènements.

Concernant les dons reçus, il est à noter que, pour l'année 2016, y avait été intégré le soutien du réseau Sortir
du nucléaire pour le bus de la manifestation à Flamanville (500 €). Leur soutien donné en 2017 pour la
trilogie de Nicolas Lambert (600 €) a été intégré à la catégorie "Autres revenus exceptionnels". Cela nous
permet d'identifier les dons fléchés (participation à un événement particulier). La baisse des dons reçus par
rapport à 2016 est donc de 500 €.

Concernant les frais de déplacements, ils sont le résultat de :
- la participation de Monique à l'AG fédérale et à la  Coordination Nationale des Groupes Locaux (261 €).
Nous n'avions pas participer aux rencontres nationales depuis 2013.  Ces rencontres se sont  avérées très
intéressantes !
- l'organisation des soirées de la trilogie "L’A-démocratie" (voir annexe 2), Iitaté (69,29 €) et AT Québec
(250 €).

On peut noter une forte baisse des frais d'envoi de la Feuille Verte pour un même nombre d'envoi qu'en 2016.
Cela est dû à :
- un poids inférieur à 2016 (total de 33 pages au lieu de 40),
- l'achat de timbre en décembre 2016 pour l'envoi de janvier 2017,
- l'utilisation, courant 2016, du contrat de la Poste Destineo. Sachant que nous avons souscrit, fin 2017, un
contrat Publissimo qui devrait encore réduire nos coûts d'envoi (à poids égal).

Le montant des "Catalogues et imprimés" est supérieur du fait de l'impression du livre "La farce cachée du
nucléaire" (486,30 €). Le coût pour la Feuille Verte reste stable.

L'augmentation 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, d'autant que nous avons régularisé en janvier 2017 nos oublis
de 2016...

La baisse de la participation aux foires est due à la gratuité de la foire BiÔ Garonne.
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Cotisations à des associations :

Robin des toits 31 Comité Écologique Ariégeois

ASPAS CRIIRAD

ASPRO-PNPP Deux Pieds Deux Roues

ATTAC Toulouse Résistance à l'Agression Publicitaire

AUTATE Réseau Sortir du nucléaire

Caracole Sans Gène (Faucheurs volontaires)

Collectif Alternative LGV Midi-Pyrénées Stop Golfech - VSDNG

Collectif de sauvegarde du Testet Survie

Collectif Non à Val Tolosa Terre de Liens

Collectif La Maison

Point de situation LMSE :

Frais d'avocat 2015 500 €
Frais d'avocat 2016 360 €
Frais d'avocat 2017 300 €
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ANNEXES

1) Récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables :
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Soirée Adepès

Trilogie
Livres

Participations trilogie, bus

Livres, DVD, autocollants,...
Grilles, enceintes, ordinateur.
Bus, CRIIRAD.
Citoy'Enr.

Virement de Livret A

Silence, Réseau Sortir du 
nucléaire

Enfants de Tchernobyl Belarus et 
Sans Gène

Trilogie, soirées Iitaté et Québec, 
AG fédérale et CNGL.
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Trilogie, Adepès
LMSE, Testet

Envoi FV

Projection "Into Eternity"

FV et livre "La farce cachée 
du nucléaire

Commissions de mouvement

Virement de Livret A

Pour la gestion des adhérents

Soirées Sénéchal



2) Bilan détaillé des évènements 2017 :

Bus Dax pour le procès de l'évasion fiscale (9 janvier) :

Recettes      :
Dons des participants (dont 20 € versés en 2016) 400,00 €
Dépenses     :
Totocar 400,00 €

Bilan neutre     : 0,00 €

Projection - débat Nouveau Monde avec l'Adepès (22 mars) :

Recettes      :
Dons 69,30 €
Dépenses     :
Droits d'auteur et prestation Adepès 120,00 

Bilan négatif     : - 50,70 €

Représentations de la trilogie "L’A-démocratie" de Nicolas Lambert (9 au 11 novembre) :

Recettes      :
Entrées 4832,00 €
Participation Réseau Sortir du nucléaire 600,00 €
Participation Les Amis du Monde Diplomatique 100,00 €
Dépenses     :
Compagnie Un Pas de Côté 4747,50 €
Frais de déplacement de la compagnie 526,80 €
Location La Chapelle (montant payé en 2018) 900,00 €
Chèque impayé (3 entrées) 36,00 €

A noter que le logement et les repas pour les membres de la Compagnie Un pas de côté ont été pris en
charge par le collectif  Bure Partout  - Nucléaire Nulle Part.  La recette du bar a permis de couvrir les
dépenses alimentaires pour la compagnie et les bénévoles, les frais d'impressions de tracts et d'essence. 

Bilan négatif     : - 678,30 €

Livre "La farce cachée du nucléaire" :

Recettes      :
Ventes 841,00 €
Dépenses     :
Impressions 981,00 €
Versement à l'association Enfants de Tchernobyl Belarus 200,00 €
(2 € par exemplaire, comme promis à l'auteur)

Bilan négatif : - 340,00 €

A noter que nous avons fait un tirage supplémentaire de 100 exemplaires fin octobre 2017 et que tous ne 
sont pas encore vendus.
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