Bilan financier de l’année 2019
par la trésorière Elsa Boudy
Solde bancaire :
Au 31/12/2019, les soldes en banque étaient les suivants :
Compte courant - NEF
948,92 €
Livret A - NEF
27 831,30 €
La trésorerie s’élevait donc, à cette date, à 28 780,22 €.
Nous sommes aussi les heureux détenteurs de 19 actions :
- 7 actions Énergie partagée (souscrites en 2013, 2015 et 2019)
- 10 actions Citoy'Enr (souscrites en 2017)
- une action Enercoop (souscrite en 2019)
- une action Terre de liens (souscrite en 2013)
Le montant dédié à l'association Sortir du nucléaire Tarn est toujours de 303,86 €, celle-ci n'ayant effectué aucune dépense en 2019.
Adhésions et dons :
Comme d'habitude, les montants perçus pour les adhésions et abonnements à la baleine sont à relativiser compte tenu de la
régularisation de la quote-part avec les Amis de la Terre France (ATF). Il semblerait qu'il y ait eu une forte augmentation des
cotisations perçues au second semestre 2018 par les ATF qui nous a versé 2170 €, puis 1393 € pour le 1 er semestre 2019. Il est à noter
que le relevé des ATF ne différencie pas les adhésions et dons, tout étant comptabilisé en adhésion.
Sur les adhésions perçues directement, on constate une baisse sensible du nombre (96, contre 118 en 2018) ainsi que du montant total
(3150 €, contre 4220 € en 2018). Certains de nos adhérents ont peut-être cotisé auprès des ATF, suite à l’appel à cotisation que ces
derniers ont envoyés aux personnes abonnées à la Baleine. On note une diminution importante du nombre d'abonnement à celle-ci
(51, contre 69 en 2018). Il y a toujours une douzaine de cotisations couple.
Le montant global des dons faits par nos adhérents est en légère hausse (2075 € contre 1955 € en 2018), sachant qu'une nouvelle
adhérente a fait un don fléché de 200 € pour les actions juridiques à venir concernant des méthaniseurs dans le Lot.
À noter le don, non visible dans le bilan en annexe 1, d'un adhérent par renoncement au remboursement des frais de déplacements et
de restaurants pour un montant total de 350 €. Ces frais ont été engagés dans le cadre d'actions anti-nucléaires (Conférences de presse
à Boé et à Agen, prélèvements d'algues pour analyse à Golfech, procès Golfech à Toulouse).
Analyses des dépenses :
Nous avons fortement soutenu les actions juridiques contre le projet de la Tour Occitanie en les finançant à hauteur de 2000 €.
L'AFP (Agence France Presse) nous a fait payer 300 € pour régularisation de l'utilisation sur notre site internet de 2 photos lui
appartenant.
Les montants d'impression et de frais postaux sont inférieurs cette année car nous n’avons envoyé que trois Feuille Verte, contre
quatre l'année précédente.
Les frais d'internet correspondent au contrat souscrit auprès de notre hébergeur en cours d'année dernière, sans le surcoût constaté en
2018 à l'occasion du changement de contrat.
Nous avons légèrement augmenté notre participation aux frais d'utilisation des locaux à la Maison de Ramonville (200 €, contre 175 €
en 2018, et non 235 € comme indiqué par erreur dans le bilan 2018 - avec mes excuses). La participation demandée par la Mairie de
Toulouse pour la location des salles municipales reste stable à 60 €.
Les frais bancaires de tenue de compte ont augmenté du fait de la souscription du contrat Esprit Association nous permettant
dorénavant un accès internet.
Cette année, l'organisation des réunions publiques n'a engendré que très peu de frais (40 € pour la soirée du 26 juin). De plus, nous
n'avons effectué aucun déplacement pour les CNGL et AG.
Solde du bilan :
Voir, en annexe 1, le récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables avec annotations.
Notre bilan fait apparaître un solde débiteur de 796,27 € qui ne pose pas problème au regard de nos réserves.
Ce solde est imputable à notre soutien à différents collectifs ou associations pour un total de 3700 € (voir le détail des montants en
annexe 2) :
✔ Collectif Non au gratte-ciel de Toulouse : pour les recours contre la tour Occitanie,
✔ Campagne Glyphosate Toulouse Métropole : pour la réalisation des analyses de glyphosate dans les urines,
✔ Collectif "Bure Partout, Nucléaire Nulle Part" : pour permettre le départ du bus à Nancy pour "Vent de Bure" fin septembre,
✔ l'AUTATE : pour notre participation à Toulouse 2031.
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ANNEXES
1) Récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables :

Stand (livres,...)
Dont 26,90 € lors de la
soirée Barrages du 26 juin

Virement de Livret A

Pour stand (Tee-shirts AT)
Barnum
Énergie partagée, Enercoop
Voir liste en annexe 3
L'âge de faire, Silence
Voir liste en annexe 2

Soirée Castelbou Communalisme
Contrat Esprit Asso
Commissions de mouvement
Hébergement
Envoi FV
AFP

Impression FV
Biocybèle
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2) Liste des dons à des associations et collectifs :
Nom

Montant

Commentaire

Collectif Non au gratte-ciel de Toulouse

2000

Participation aux frais d'avocats

Campagne Glyphosate Toulouse Métropole

1000

Aide à la réalisation de la campagne

Collectif "Bure Partout, Nucléaire Nulle Part"

500

Participation aux frais de transport pour "Vent de Bure"
(versement direct à Totocar)

AUTATE

150

Participation à Toulouse 2031

Sans Gène

50

Soutien aux Faucheurs volontaires

À noter que notre chèque de don à Démosphère d'octobre 2019 n'a été tiré qu'en février 2020.
3) Listes des associations et collectifs auxquels nous adhérons :
Nom

Montant

Adhésion croisée

ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages)

30

Non

ASPRO PNPP (ASsociation pour la PROmotion des Préparations Naturelles
Peu Préoccupantes)

20

Non

ATTAC Toulouse

55

Non

AUTATE (Association des Usagères/Usagers des Transports de l'Agglomération
Toulousaine et de ses Environs)

50

Non

CARACOLE

30

Non

Collectif de sauvegarde du Testet

15

Non

Collectif La Maison

25

Non concerné

Collectif Non à Val Tolosa

30

Non

Comité Écologique Ariégeois

30

Oui

CRIIRAD (Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la
RADioactivité)

45

Non

Deux Pieds Deux Roues

30

Non

Enfants de Tchernobyl et Belarus

50

Non

ERABLES 31

25

Non

Résistance à l'Agression Publicitaire

25

Non

Robin des Toits Midi-Pyrénées

50

Oui

Sortir du nucléaire

50

Non concerné

SURVIE

52

Non

Terre de liens Midi-Pyrénées

50

Non

À noter que notre chèque d'adhésion à Stop Golfech - VSDNG de décembre 2019 n'a été tiré qu'en février 2020. Il n'y a pas de
cotisation croisée avec cette association.
4) Liste des associations adhérentes :
Comité Écologique Ariégeois
PATANJALI YOGA (Blagnac)
Robin des Toits Midi-Pyrénées
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