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Bilan Financier
2016/2017

R E C E T T E S

BANQUE LIVRET CAISSE ADHESION Revenus divers Subvention

soldes initiaux 252,27 € 64,80 €

Robert Senemeault 20,00 € 20,00 €
04/11/2016 Michel Descotes 20,00 € 20,00 €

Bernadette Faix 20,00 € 20,00 €
Annie Tisseront 20,00 € 20,00 €
Georges Houy 20,00 € 20,00 €
Francis Rouault 20,00 € 20,00 €
Jean Blanchard 20,00 € 20,00 €
Michel Paulhiac 20,00 € 20,00 €
Charles Louis Juillard 20,00 € 20,00 €
Hélène Kuntz 20,00 € 20,00 €
Jacqueline Ferré 20,00 € 20,00 €
Olivier Fatoux 20,00 € 20,00 €
Morgane Leribaux 15,00 € 15,00 €

22/11/2016 Danielle Mouraille 20,00 € 20,00 €
Jean-Paul Achard 20,00 € 20,00 €

30/11/2016 Conférence Terre 100,02 € 100,02 €
12/05/2017 Subvention 900,00 € 900,00 €
07/07/2017 -50,00 € 50,00 €
10/11/2016 rendu pour AFA perso 18,00 € 18,00 €

Bénévolat valorisé 1 748,00 € 1 748,00 €

1 262,27 € 1 748,00 € 367,82 € 295,00 € 118,02 € 900,00 € 1 748,00 €

Solde recettes 3 378,09 € Total recettes 3 061,02 €

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette année nous avons eu plus d’adhérents que précédemment, malheureusement un certain nombre nous a quitté.J’espère que cette nouvelle année nous permettra de trouver le créneau pour que tout le monde y trouve son compte



2016/2017

D E P E N S E S
Date n° chèque BANQUE LIVRET CAISSE Frais 

Bancaires
Frais de 
bouche Divers Matériel Assurance

07/09/2016OVH site internet CB 43,06 € 43,06 €

06/10/2016Bureau Vallée Badges 12,32 € 12,32 €

10/10/2016Marie-Louise cadres 42,00 € 42,00 €

14/10/2016Tissus étoilé pour table expo 43,80 € 43,80 €

31/10/2016Castorama chaine+crochet 26,15 € 26,15 €

25/10/2016Helloprint Flyers CB 39,54 € 39,54 €

08/12/2016Maif 0714573 113,08 € 113,08 €

10/11/2016AFA 1 an CB 48,00 € 48,00 €

30/11/2016Téléthon 100,02 € 100,02 €

01/02/2017Carte Bancaire 54,00 € 54,00 €

30/01/2017Serrurier 16,00 € 16,00 €

10/07/2017Apinex Stylo pointeur Laser CB 44,85 € 44,85 €

10/07/2017Frais sur paiement carte 1,34 € 1,34 €

18/07/2017Atelir Rapid Copy CB 44,00 € 44,00 €

31/07/2017
Ouest-Encadrement Passe-
Partout CB 122,84 € 122,84 €

Bénévolat valorisé 200 heures à 
9,50 € 1 748,00 €

510,71 € 1 748,00 € 240,29 € 55,34 € 0,00 € 398,89 € 183,69 € 113,08 €

Total Dépenses 2 499,00 € Reste en tout 879,09 €

en banque 751,56 €

Présentateur
Commentaires de présentation
Au point de vue dépenses ce fut des dépenses commandées par ce qui était nécessaire pour les expositions et les animations, qui servent à montrer que nous existons.



BILAN 
FINANCIER 
2016/2017

Report Livret 0,00 €
Solde 
Livret 0,00 €

Report 
Chéquier 252,27 €

Solde 
chéquier 751,56 €

Divers Divers

Report caisse 64,80 €
Solde 
caisse 127,53 €

Total recettes 3 061,02 €
Charges 
exercice 2 499,00 €

Total 3 378,09 € 3 378,09 €



Sur ce montant il faut 
• Payer l’assurance soit 90 €
• Payer les frais bancaires soit environ 60 € parce que les comptes ne sont pas consultables 

sur Internet.
• Nous avons déjà acheter un planétarium.
• Et aussi un appareil photo qui servira aux adhérents voulant faire de la photo sans avoir le 

matériel. Il leur suffira d’apporter une carte SD et lors de soirée d’observation il feront les 
photos qu’ils veulent.

De ce fait nous devons maintenant nous abstenir de toutes dépenses supplémentaires.

Résultat exercice de cette année

Recettes 3 061,02 €
Dépenses 2 499,00 €

Bilan 562,02 €



Demande de subvention

Nous demandons 1000 € pour 
300 € de rentrées de notre 
part.



Rapport d’activité
Nous étions présents au Forum des Associations



Le 8 octobre nous avons organisé la fête de 
la Science au Fort de la Cride

Présentateur
Commentaires de présentation
Normalement nous aurions dû rester jusqu’à la nuit mais le très fort mistral ne nous a pas permis de rester, les télescopes et les lunettes bougeaient.Ce n’était pas trop grave pour le Soleil qui est gros mais impossible pour des planètes ou des nébuleuse







Nous avons montré Saturne, Mars et la Lune aux randonneurs de la Ronde du Crépuscule 
le 15 octobre

Présentateur
Commentaires de présentation
Les randonneurs ont ainsi une coupure qui leur permet de voir ce qu’il n’ont pas l’habitude de voir



Nous avons participé à l’exposition des associations à l'espace St Nazaire du 15 octobre 
au 3 novembre.

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour la première fois nous avons participé à une exposition. Cela nous a donné du travail de préparation et aussi du temps de permanence.Je remercie de nouveau tout ceux qui ont participé à faire de cette exposition une réussite.



Le 30 novembre, pour le Téléthon 2016, on a organisé la conférence Blueturn de Jean-
Pierre Goux à l'auditorium de la médiathèque 30/11/2016.
Conférence qui a rapporté 100€

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour le Téléthon nous avons donc fait venir l’ami de Georges qui nous a très bien parlé de Blueturn.



Présentateur
Commentaires de présentation
Peu de monde c’est dommage mais ceux qui étaient présents ont beaucoup apprécié



Le 26 mai 2017 après la conférence de Jacques Lautier nous avons animé les observations au 
Centre Azur.



Le 30 juin repas convivial au Jardin des Oliviers



Nous avons organisé les Nuits des Etoiles du 28 au 30 juillet.
Et nous avons vu environ 350 personnes sur les trois jours

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette année ce fut un peu la folie, beaucoup sont venu



Et durant toute l’année nous 
avons fait quelques sorties le 
vendredi soir. 



• Pour cette année, nous avons déjà fait le Forum des 
Associations qui se nomme maintenant la fête des Associations.

• Nous participerons à la Ronde du Crépuscule le 7 octobre. 

• Nous exposerons nos photos au Petit Galli du 5 octobre au 
5 décembre.

• Nous aimerions organiser régulièrement, avec l’aide de la Mairie 
des soirées pour tous, dans le même esprit que les nuits des 
étoiles, avec ou sans une petite conférence.

Nos projets



Renouvellement du bureau

Cette année notre trésorier a démissionné…



Questions diverses

1) Il nous faut plus de rentrées, la cotisation est à 20 €, elle a changé l’an dernier donc 
nous allons la laisser à cette somme-là, mais peut-être faudrait-il envisager de faire 
une boîte de dons si nous faisons les soirées pour tous ?

2) Il faut trouver comment répartir le travail à fournir pour chaque soir où nous nous 
réunissons, sachant que le mardi c’est toujours théorique et que le vendredi c’est 
beaucoup plus pratique, puisqu’il s’agit de faire quelque chose.

a. Observation
b. Photos
c. Développement des photos prises précédemment
d. Construction d’objets astronomique (je ne sais pas…) 

3) Quelqu’un a-t-il d’autres questions ?
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