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QUINZIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2018
RAPPORT FINANCIER sur l’EXERCICE 2017
Du fait de la démission de notre trésorier en septembre 2017, le bureau de l’ALMA a chargé la secrétaire,
Lucienne Jean, de la préparation et de la présentation des comptes de l’ALMA 2017 : elle les a complétés
pour la période allant de septembre à décembre. Ils ont été contrôlés par la vice-présidente.
Nous avons 105 adhérents à jour de cotisation pour l’année 2017 : 43 adhésions individuelles et 31
adhésions « couple ». Pour mémoire, nous étions 98 en 2016, 85 en 2015 et 94 en 2014.
Parmi les adhérents de 2016, 18 n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2017 et nous comptons 25 nouveaux
adhérents en 2017.
Nous remercions vivement tous nos adhérents nouveaux et anciens, pour leur constant soutien ainsi que la
municipalité pour son écoute, les salles mises à notre disposition, y compris au château, et la subvention
municipale qui, comme les années précédentes, a été de 800€ en 2017. Nous remercions également le
Centre Social qui nous a prêté sa grande salle pour une conférence... Et nous remercions bien sûr très
chaleureusement les services techniques et administratifs pour l’aide toujours efficace qu’ils nous
apportent !
Voici des explications sur nos dépenses et recettes en 2017 : nous n’évoquerons que celles qui ont varié
de façon notable. Et nous n’indiquerons généralement pas les centimes…
Quelques éléments d’analyse sur nos dépenses :
Les frais de photocopies sont en légère diminution en 2017 par rapport à 2016 mais nous avons dû acheter
2000 points dès janvier 2018…
Les frais d’affranchissement sont plus nettement en baisse, de près de 60€ : cette année le courrier envoyé
pour l’AG (celle d’aujourd’hui concernant l’exercice 2017) ne comportait que 3 feuilles et a donc coûté 2
fois moins que le courrier pour l’AG tenue en 2017 sur l’exercice 2016. Les deux fois, nous avons acheté les
timbres en décembre (respectivement décembre 2017 et décembre 2016).
La rubrique commémorations et cadeaux a augmenté : elle regroupe les gerbes que l’ALMA dépose lors
des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, les cadeaux de remerciement que nous faisons à nos
intervenants (plus nombreux qu’en 2016 !) et aussi les fleurs que nous offrons pour les obsèques d’un
adhérent ou d’un ami de l’ALMA qui ont été 3 à nous quitter en 2017…
La rubrique adhésions OT et autres associations est légèrement en baisse car l’ALMA n’a pas renouvelé
celle prise à Armorial après la visite à Montépilloy en 2016.
Les achats pour revente sont en forte hausse : cette année, en plus des achats de fruits pour faire les
confitures qui sont assez stables (73€ contre 63€ en 2016) nous avons aussi acheté au Mémorial de
Royallieu des livres (74€) que nous avons revendus (105€) pendant Portraits de femmes. Nous avons aussi
placé sous cette rubrique un chèque de 20€ qui avait été déposé par erreur sur le compte de l’ALMA et que
nous avons remboursé à son vrai destinataire (opération que nous avons affectée à la rubrique ventes
diverses). Enfin cette rubrique reçoit aussi les frais d’envoi dont nous faisons l’avance quand nous
envoyons une revue par la poste à un acheteur qui nous paie la revue et les frais de poste à réception.
Pour les dépenses liées à nos manifestations, nous allons les rapprocher des recettes correspondantes.
Les dépenses pour le barbecue sont stables ; mais nous avons moins de recettes car nos amis invités
participent souvent au buffet… Un signe positif : ils ont adopté l’ALMA ! En tenant compte des retours sur
achat (62€) notre fête nous coûte 350€ (7€ par participant) et elle les vaut bien !
Les dépenses pour la Saint-Hubert sont en très nette baisse pour deux raisons : nous étions moins
nombreux et le restaurant ne nous a pas facturé les apéritifs qu’il n’a servis, par manque d’organisation,
qu’aux premiers arrivés…. La rubrique recettes Saint-Hubert a suivi le même mouvement et le bilan
recettes-dépenses en 2017 est de -75€ (2€60 par participant) contre -184€ (4€60 par participant) en 2016.
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La rubrique Dépenses autres manifestations est en forte hausse mais les recettes correspondantes
également. Le coût de l’exposition Le parc du château de Lamorlaye (696€) pèse considérablement sur nos
dépenses or c’est pour l’ALMA un investissement que nous amortirons en 10 ans comme pour l’exposition
Lamorlaye d’hier à aujourd’hui. Le bilan recettes-dépenses, si on enlève cette somme, est de 219€
beaucoup plus qu’en 2016 (14€) mais cela s’explique par des dépenses exceptionnelles : 90€ de réception
après le concert (fête du patrimoine) + 62€ d’achat de scans de documents (avec les droits d’utilisation)
aux AD60 + 44€ de location du film sur Henri Barbusse + 39€ de matériel pour l’exposition à la fête du
cheval ; en tout 235€. Si on déduisait ces 235€ de nos dépenses, notre rubrique Dépenses autres
manifestations serait légèrement bénéficiaire (+16€) !
Quelques éléments d’analyse sur nos autres recettes :
Forte hausse sur les ventes des revues de l’ALMA : une personne nous a acheté pratiquement toute la
collection (25€) et nous avons beaucoup vendu pendant Les femmes aussi (47€), le forum (22€50) et la fête
du cheval (18€50).
Une petite baisse sur la vente des confitures et des gâteaux à la brocante (289€50€ contre 310€ en 2016) ;
il y a eu moins de monde et en 2017 la brocante a été écourtée par un gros orage. Mais nous avons vendu
des confitures à la fête du cheval et directement aux consommateurs !
Très forte hausse des ventes diverses qui passent de 0 à 142€ : 12€ pour une cotisation 2016 reçue en
2017, 105€ de vente de livres achetés à Royallieu pendant Portraits de femmes.
Le montant des cotisations monte bien sûr avec le nombre d’adhérents (+66€ par rapport à 2016) et la
subvention de la mairie est stable ce dont nous sommes très heureux ! Nous renouvelons ici nos
remerciements à la municipalité !
Quelques cas « particuliers :
Les frais financiers
De janvier à mars, notre banque (la Caisse d’Epargne) nous a prélevé d’autorité 10€ par mois ; après
réclamation de notre part et abandon de l’accès à nos comptes par internet la banque nous a restitué 30€
que nous avons mis dans la rubrique retours sur achat ; un achat bien involontaire…
Charges en attente
Au 31 décembre 2017, un chèque émis en 2017 n’a pas été débité sur notre compte : il s’agit de l’achat des
chocolats offerts en remerciement à des intervenants, aux services techniques et à l’accueil de la mairie
ainsi qu’au Centre social ; nous avons donc inscrit au passif du bilan une provision équivalente (168€95).
Notre stock est le suivant :
-

nos 2 expositions Lamorlaye d’hier à aujourd’hui et Le Parc du château de Lamorlaye
- 21 exemplaires des revues de l’ALMA : ce n’est qu’un instantané car nous faisons les tirages au fur
et à mesure des ventes
- 22 exemplaires du livre « Le Lys, une forêt créée par les Condé pour la vènerie »
- 304 exemplaires du livre « Chroniques de Morlacca »
Résultat de l’exercice 2017 :
Nous constatons un résultat déficitaire ou perte de l’exercice d’un montant de 647€55

DÉBAT et VOTES
Nous soumettons ces comptes et ce rapport financier à votre approbation.
Nous sous demandons d’approuver le virement de la perte de l’exercice 2017 de 647€55 au report à
nouveau de 2018 qui sera donc de 4753€92 – 647€55 soit 4106€37
Nous vous proposons de définir aujourd’hui le montant des cotisations pour 2019 en maintenant la
cotisation au niveau actuel : 12€ pour une adhésion individuelle et 18€ pour une adhésion « couple ».
Pour le bureau de l’ALMA, assurant l’intérim du trésorier, la secrétaire Lucienne Jean
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