
   Le vendredi 12 août 2016 *****ASSEMBLEE ANNIVERSAIRE***** 
                                     de l'Association Les Pilles, Histoire et Patrimoine

Compte rendu des activités de l'association d'un point de vu financier,de janvier à août 2016 

L 'année 2016 commence avec un montant disponible de : 1487 € 
auxquels il faut rajouter 495 e représentant les dons de particuliers pour la restauration des 
vitraux de l’Église .
Je vais vous parler des recettes :
La recette principale pour une Association ce sont les cotisations:cette année : 9 x 15 =135 €
4 x 25 = 100 €  total = 235 €
Autre recette qui n'en était pas une mais va le devenir : les bulletins 
En 2015 nous avons fait imprimer 100 bulletins pour 160,80 grâce à l'avance de Marylène…
Fin septembre 2015 l'association pouvait rembourser l'avance . Au jour d'aujourd'hui nous 
avons vendu 66 bulletins n°1 à 5 € ce qui fait 330 ,auxquels il faut déduire 160,80 investis,
résultat : un bénéfice de 169,20 à ventiler sur la vente des bulletins n°1 sur deux ans .
Ces 169,20 viennent d'être réinvestis (en juillet 2016 ) dans la réalisation du bulletin n°2 ,car
l’impression de ce nouveau bulletin a coûté 189,60 .Manque 20 € , ensuite ce sera un 
bénéfice .
Certain d'entre vous diront que : 5€ le bulletin c'est trop cher. Ma réponse, dont il faudra 
débattre :c'est que pour réaliser les bulletins il faut faire des recherches et ces recherches 
nécessitent des déplacements, donc il faudra envisager des indemnités kilométriques pour 
ces déplacements, dont le coût sera intégré au coût du bulletin .

Autres recettes     :celles des manifestations que nous organisons :
Le 3 avril 2016 : conférence de Guy Roland  recette 69,50 
Les 2 et 3 juillet 2016 les balades archéologiques avec le Tambourinaire qui se terminaient 
par un repas sous la Halle. Recette de ce repas : 20 repas x 15 € = 300 €
Bénéfice = 200,79 divisé, 50/50, entre les 2 associations .

Venons-en aux dépenses :
Dépenses     :
Indispensable et incompressible : les assurances d'un montant de 79,89 €                                     
Carte de dépôt : 7,60 € (remboursée )
utile et solidaire : adhésion à l'association du Ht Nyonsais : 25 €

Divers : tout ce que nous achetons pour organiser des manifestations , des réunions, un 
vernissage , une collation etc …. qui se boit et qui se mange : 199,97 .
Mais stock qui sera utilisé au cours de l'année .

Papeterie : 47,36 

Achats aux Archives Départementales de Valence pour organisation de l'exposition pendant 
les journées du Patrimoine :  132 €

Dépense à venir : Imprimeur : 36 € 

                                         Disponibilités à ce jour : 1395 € 


