
Meilleurs vœux 
pour 2012 



Bilan de la saison 
 

 

Première saison :  30 adhérents, + 5 non payants (certains animateurs et donateurs) 

Saison 2009-2010 : 37  adhérents  + 5 non payants (certains animateurs et donateurs) 

   Soit 42 membres 

Saison 2010-2011 : 45 adhérents + 9 non payants (certains animateurs et donateurs)  

   Soit 54 membres 

Saison encours :       à ce jour 48 membres 

 37 adhérents (adhésions réglées)  

 4 en attente de règlement  

 7 non payants 

 

Ceci sans le tir à l’arc ni la porcelaine (3 à 5 personnes) dont le démarrage est incertain 

 



  

Nbre d’adhérents 

2011-2012 

 à ce jour 

Y compris ceux en 

attente de règlement 

Nombre d’adhérents 

2010-2011 

Nbre adh 2009-2010 

(2ème saison) 

Nbre 

adhérents 

2009 

Informatique 
17 

+ 3 animateurs 

14  

+ 3 animateurs 
    

Conversation  
6 réguliers + 1 

+ 2 anim anglais 

5 réguliers + 1 

+ 1 anim anglais 

8 réguliers  

+ 1 anim anglais 
6 + anim 

Anglais débutant 
5 

+ 2 animatrices 

7 

+ 2 animatrices 

10  

+ 1anim 
  

Encadrement 
3 réguliers + 3 

+ 1 animatrices 

3 réguliers + 2 

+ 1 animatrices 

5 réguliers + 3  

+ 1 anim 
8 + anim 

Travaux aiguilles 
10 

+ 1 animatrice 

10  

+ 1 animatrice 

6 réguliers + 4  

+ 2 anim 
9 

Tir à l’arc ? 
2 

+ 1 animateur 
3 + 1 anim 5 

Peinture/porcelaine ? 
3 régulières 

+ 2 animatrices 

2 réguliers +  3  

+ 1 anim 
4 

Bilan des ateliers 



 Informatique : Fort démarrage en milieu de saison 2010-2011  

 sans tickets, progression sur la saison en cours, avec tickets. 

o dons de particuliers, du matériel ancien qui nous a tout de même 

permis de démarrer dans des conditions acceptables.  

o Les demandes de dons d’ordinateurs faites auprès des grosses 

administrations et entreprises n’ont rien donné. 

o L’un de nos animateurs a obtenu de son employeur des postes 

informatiques. Ils nous ont permis d’accueillir les tous débutants qui 

ont rapidement acheté leur propre portable.  

o Quelques PC ont été donnés à l’école primaire de Mazières. 

o Le matériel prend beaucoup de place, mais on se débrouille. 

  

 Conversation :  Stable, un groupe sympathique. 

  

 Anglais débutant : En baisse de régime, mais le niveau progresse et les « élèves »  

 sont assidus. 

  

 Encadrement :  Stable, un adhérent occasionnel, essentiellement pour les nocturnes  

o Exposition des tableaux grâce aux cimaises financées par la 

subvention communale (achat direct par la mairie) 

 

 Travaux d’aiguilles : Stable toujours sans tickets 

  

 Tir à l’arc :  Bilan en baisse, peu d’adhérents, organisation des séances compliquée  

  

 Peinture sur porcelaine : Nous ne savons pas s’il y aura un redémarrage 

  



Catégories de revenus  
 
Adhésion   952,00 
Carnet 10 tickets  204,00 
PSC1 2010     69,00 
Marché de Noël    42,50 
Brocante     22,00 
Vente objet fabriqué    13,00 
Participation adulte    10,00 
Vente Laine       2,80 
 
Total Catégories de revenus      1 315,30 
 
 

Catégories de dépenses 
  
Formation 1 540,00 
Matériel atelier     419,84 
Épicerie     300,46 
Assurance : Responsabilité civile     124,00 
Fournitures Ateliers : Matières premières     115,09 
Indemnités Km     114,00 
Remboursements : Trop perçu par Ateliers       47,00 
Cadeaux       39,95 
Internet       28,56 
Affranchissement       19,72 
Fournitures à la revente      -10,50 
Marché de Noël          8,00 
Métrage brocante          5,00 
 
Total Catégories de dépenses    2 751,12 
 
 

Revenus et dépenses 
 

Du 01/09/2010 au 31/08/2011 

Total général                                 -1 435,82 
Négatif en raison de l’encaissement des participations aux formations PSC1 sur 
l’exercice précédent 



Catégories de revenus 
  

Subvention : Communale 900,00 
Cotisation : Adhésion 893,00 
Cotisation : Carnet 10 tickets 531,00 
Autres revenus : PSC1 2010 436,00 
Autres revenus : Festival Art 117,50 
Autres revenus : Brocante   65,35 
Autres revenus : Vente Laine   17,50 
Autres revenus : Vente objet fabriqué   10,00 
Cotisation : participation enfant     7,40 
Autres revenus : Erreur banque     0,60 

Total Catégories de revenus   2 978,35 

Revenus et dépenses 
Du 01/09/2009 au 31/08/2010 

Catégories de dépenses  
 

Alimentation : Épicerie 411,60 
Fournitures Ateliers : Matériel atelier 303,97 
Mobilier 239,18 
Assurance : Responsabilité civile 112,68 
Indemnités Km   99,00 
Fournitures Ateliers : Matières premières   52,60 
Frais administratifs : Internet   28,56 
Frais administratifs : Clefs   23,20 
Fournitures Ateliers : Fournitures à la revente   14,39 
Frais administratifs : Papier     9,00 

Total Catégories de dépenses   1 294,18 
 

Total général +1 684,17 
       (+ 348,17 sans PSC1) 

Catégories de revenus 
  

Cotisation : Adhésion 952,00 
Cotisation : Carnet 10 tickets 204,00 
Autres revenus : PSC1 2010   69,00 
Autres revenus : Marché de Noël    42,50 
Autres revenus : Brocante   22,00 
Autres revenus : Vente objet fabriqué   13,00 
Cotisation : Participation adulte   10,00 
Autres revenus : Vente Laine     2,80 

Total Catégories de revenus    1 315,30 

Revenus et dépenses 
Du 01/09/2010 au 31/08/2011 

Catégories de dépenses 
 

Action publique : Paiement Formation PSC1 1 540,00 
Fournitures Ateliers : Matériel atelier     419,84 
Alimentation : Épicerie     300,46 
Assurance : Responsabilité civile     124,00 
Fournitures Ateliers : Matières premières     115,09 
Indemnités Km     114,00 
Remboursements : Trop perçu par Ateliers       47,00 
Cadeau départ Antony       39,95 
Frais administratifs : Internet       28,56 
Frais administratifs : Affranchissement       19,72 
Fournitures Ateliers : Fournitures à la revente      -10,50 
Frais divers : Marché de Noël          8,00 
Frais divers : Métrage brocante          5,00 
 

Total Catégories de dépenses    2 751,12 

Total général -1435,82 
         (-35,18 sans PSC1) 



Investissement en matériel  

sur la saison 2010-2011  

 

 Achat d’un vidéo projecteur pour 328,44 euros 

 Subvention communale sous la forme de cimaises pour accrocher les cadres au mur 

 Nous prévoyons l’achat de cartes de France et d’Angleterre pour afficher dans la salle 

 

 

Bilan de la formation PSC1 
Abordé l’an dernier,  

mais les crédits ont été enregistrés sur la saison 2009-2010 alors que les débits l’ont été sur 2010-2011 

 

Subvention communale    900,00 €  (au crédit en juillet 2010) 

Paiement participants    500,00 €  (au crédit en juin et juillet 2010) 

Participation Ateliers Mazériens    140,00 €  

    TOTAL 1 540,00 €   (715€ payé en sept 2010 et 825€ en oct 2010 

 



Evènements   

 FESTIVAL : Nous n’avons pas participé car je n’étais pas en mesure de 

m’en occuper. Nous espérons pouvoir participer au prochain 

 MARCHE DE NOËL : Les organisateurs se sont excusés par courrier, il y a 

eu un marché de noël, mais pas de salle, donc impossibilité pour nous 

d’exposer. 

 BROCANTES (Mazières 22,00 € de gains et 5 euros de dépense). 

 

 



PROJETS 

 Au moins un repas anglais est prévu (22 juin 2012 salle des sports), d’autres 
peuvent être organisés à la demande des animateurs 

 Prochain repas d’ouverture le 22 septembre 2012 

 PSC1 (Premiers Secours) il est temps de réserver vos places 

 Echange en Angleterre Les préinscriptions sont ouvertes. Les personnes inscrites 
sont conviée à une réunion d’organisation la semaine prochaine 

 Interventions sur les dangers d’Internet toujours en cours d’étude 

 



Remise des cadeaux aux animateurs 

Merci à eux sans qui nous ne ferions rien 

Merci  

pour leur gentillesse et leur disponibilité 



ELECTION DU BUREAU 

Présidente   Catherine POULLEAU 

Secrétaire  Véronique LANGLET 

Trésorier  Patrice POULLEAU 



Prochaine Assemblée Générale 

Janvier 2013 


