Bilan financier de l’année 2020
par la trésorière Elsa Boudy
Solde bancaire :
Au 31/12/2020, les soldes en banque étaient les suivants :
Compte courant
3653,81 €
Livret A
27976,25 €
La trésorerie s’élevait donc, à cette date, à 31630,06 €.
Nous sommes aussi les heureux détenteurs de 25 actions ou parts sociales :
- sept actions Énergie partagée (souscrites en 2013, 2015 et 2019)
- dix parts sociales Citoy'Enr (souscrites en 2017)
- une part sociale Enercoop National (souscrite en 2007)
- une part sociale Enercoop Midi-Pyrénées (souscrite en 2019)
- trois actions Terre de liens (souscrite en 2013 et 2020)
- trois parts sociales Railcoop (souscrites en 2021)
Le montant dédié à l'association Sortir du nucléaire Tarn est toujours de 303,86 €, celle-ci n'ayant effectué aucune dépense en 2020.
Adhésions et dons :
Depuis avril 2021, suite à nos demandes, la fédération Amis de la Terre France (ATF) nous transmet mensuellement les adhésions.
Nous devrions aussi avoir un calcul de la quote-part plus régulier. Dans les années à venir, nous allons ainsi pouvoir calculer
l’évolution de nos adhésions de manière fiable.
Le nombre d’adhésions semble stable puisque, nous avons, au 1 er septembre, 260 adhérents à jour de cotisation, dont 11 adhésions
couple.
Le montant des cotisations est plus élevé qu’en 2019 mais cela reste à relativiser, compte tenu du fonctionnement précédent avec la
fédération (différé de la quote-part).
Le nombre d'abonnements à la Baleine est stable.
Le montant des dons faits par nos adhérents est en baisse (1835 €, contre 2075 € en 2019).
Autres revenus :
Nous avons reçu des dons pour le soutien de la lutte à Bure (3300 €, lors de la soirée du 19/10/2019), ainsi que des dons fléchés contre
la Tour Occitanie (1100 €). Ces 2 montants ont été reversés aux associations concernées.
Nous avons aussi récupéré, à la fin du Camp Climat 2020, grâce aux dons des participants, les 600 € prêtés pour l’organisation. Le
reste de l’argent récolté a été réparti, en 2021, sur les 4 associations organisatrices, nous avons fait le choix de faire don de cet argent
(1000 €) au collectif La Maison.
Nous avons encore reçu des dons fléchés en prévision des actions concernant les méthaniseurs du Lot. Pour ce combat, il est à noter
qu’aucune dépense n’a encore été engagée, ce qui fait que nous n’avons pas touché au montant reçu en dons fléchés (200 € en 2019 et
667,84 € en 2020).
Compte tenu du l’annulation des évènements (COVID), les ventes sur notre stand est en nette diminution.
Analyses des dépenses :
Le montant des frais de déplacement est principalement dû à notre financement du voyage à Paris, en octobre 2020, de Muriel,
toulousaine de la Convention Citoyenne pour le Climat, pour participer à la conférence de presse à l'assemblée.
Les frais postaux sont inférieurs cette année car nous n’avons envoyé que deux Feuille Verte. Le montant des impressions restent
cependant élevé car nous avons fait imprimer des tracts pour la manif Climat et des affiches pour le Camp Climat.
Les frais de téléphonie et d'internet sont stables.
La diminution du montant d’assurance est due à un proratisation pour mettre en place un paiement en année civile.
Les frais bancaires de tenue de compte ont augmenté du fait de la souscription, courant 2019, du contrat Esprit Association nous
permettant un accès internet.
Cette année, l'organisation des réunions publiques n'a engendré que très peu de frais (115 € pour la soirée 5G du 24 septembre 2020).
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 créditeur de 1 646,07 € qui est le résultat d’une baisse notable de notre activité, à cause des
restrictions sanitaires COVID.
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ANNEXES
1) Récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables :
Catégories / Sous-catégorie(s)
Revenus
Abonnement La Baleine
Cotisations Adhérents ATMP
Revenus de gestion courante
Collectes, quêtes
Revenus des ventes
Ventes de marchandises
Revenus exceptionnels
Dons perçus
Revenus financiers
Revenus des comptes d'épargne
Revenu total :
Dépenses
Achats
Achats de marchandises (pour revente)
Actions
Fournitures de bureau
Cotisations et licences versées
Cotisations divers
Déplacements, missions et réceptions
Frais d’hébergements
Frais de déplacement
Frais de pots (AG,…)
Documentations
Documentation générale (journaux)
Dons, subventions, prêts accordés
Dons accordés
Frais d'intervenants extérieurs
Honoraires
Frais financiers
Frais de tenue de compte
Non affecté
Frais postaux et télécommunications
Frais de téléphone
Frais d'internet
Frais postaux
Impôts, taxes et droits
Droits d’auteur et reproduction (SACEM)
Droits d’enregistrement et de timbre
Locations
Locations de locaux
Participation aux charges
Primes d'assurance
Assurance
Publicité, relations publiques
Catalogues & imprimés
Participation foires & expositions
Dépenses totales :
Bilan de l’exercice :
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2019

2020

294,00 €
5 532,39 €

308,00 €
6 075,14 €

0,00 €

0,00 €

277,00 €

69,00 €
Soirée soutien Bure (3300 €), dons
fléchés Tour Occitanie (1100 €), Camp
Climat (600 €), dons fléchés
Méthaniseurs (667,84 €)
Baisse du taux (0,5 au lieu de 0,75%)

2 101,90 €

7 503,74 €

207,18 €

144,95 €

8 412,47 €

14 100,83 €

-60,00 €
-270,00 €
-209,00 €

-186,00 €
-214,00 €
-63,83 €

-662,00 €

-699,00 €

voir liste en annexe 3

0,00 €
-40,00 €
0,00 €

0,00 €
-771,53 €
0,00 €

Soirées nucléaire 14/02/20, 5G du
24/09/20 et transport Tlse-Paris pour
la CCC

-132,00 €

-104,00 €

-3 700,00 €

-7 167,00 €

0,00 €

-180,00 €

-63,60 €
-1,39 €

-87,60 €
0,00 €

-24,00 €
-89,45 €
-729,00 €

-24,00 €
-87,55 €
-312,15 €

-300,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

-60,00 €
-200,00 €

-60,00 €
-200,00 €

-318,00 €

-266,00 €

-2 250,30 €
-100,00 €

-2 032,10 €
0,00 €

-9 208,74 €

-12 532,76 €

-796,27 €

+ 1 646,07 €

Affiches Désobéissance civile, journal
Stop Golfech et SDN
Terre de liens

voir liste en annexe 2
Avocate (dossier encombrants Papus)

Envoi de 2 FV seulement

Correction paiement en année civile
FV + tract manif et affiches Camp
Climat
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2) Liste des dons à des associations et collectifs :
Nom
ASS. CACENDR

Montant
3600

Commentaire
Lutte CIGEO dont 3300 € récoltés lors de la soirée de
soutien organisée le 19/10/2019

Collectif Non au gratte-ciel de Toulouse

1100

ASS. Démosphère
ASS. FNE

50
927

ASS. Eau Secours 31

500

Participation aux frais d'avocats

ASS. Nature et Progres Tarn

260

Soutien suite à l’annulation de la foire Biocybèle (COVID)

ASS. RAP

50

Suite à leur appel à don

ASS. Framasoft

50

Utilisation de Framatalk pendant le confinement

M2R Films

30

Souscription "La fabrique des pandémies

Collectif pour le camp Climat 2020

600

Soutien à l’organisation

Suite à dons fléchés
Utilisation de l’agenda toulousain militant et participatif
Participation analyses CRIIRAD Golfech

À noter que notre chèque de don à Sans Gene (Soutien aux Faucheurs volontaires) de septembre 2020 n'a pas été tiré sur cet exercice.
3) Listes des associations et collectifs auxquels nous adhérons :
Nom
APIFERA
ASPAS (Association pour la Protection des Animaux
Sauvages)
ASPRO PNPP (ASsociation pour la PROmotion des
Préparations Naturelles Peu Préoccupantes)
AUTATE (Association des Usagères/Usagers des
Transports de l'Agglomération Toulousaine et de ses
Environs)
CARACOLE
Collectif de sauvegarde du Testet
Collectif La Maison
Collectif Non à Val Tolosa
ASS. Collectif Touche pas à ma forêt
Comité Écologique Ariégeois
CRIIRAD (Commission de Recherche et d'Information
Indépendantes sur la RADioactivité)
Deux Pieds Deux Roues
Enfants de Tchernobyl et Belarus
ERABLES 31
Résistance à l'Agression Publicitaire
Robin des Toits Midi-Pyrénées
Sortir du nucléaire
SURVIE
Terre de liens Midi-Pyrénées
VSDNG Stop Golfech

Montant
30
30
20

Adhésion croisée
Non (faite en 2021)
Non
Non
Non

50
30
15
25
30
50
30
45
30
50
25
25
50
50
52
50
12

Non (faite en 2021)
Non
Non concerné
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui (oubli en 2020)
Non concerné
Non
Non
Non

A noter, l’adhésion à ATTAC envoyée en mai 2020 a été débitée début 2021.
4) Liste des associations adhérentes :
Association Deux Pieds Deux Roues
Comité de Quartier Papus-Tabar-Bordelongue
Comité Écologique Ariégeois
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