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Bilan Financier
2018/2019

R E C E T T E S

BANQUE LIVRET CAISSE ADHESION Revenus divers Subvention

soldes initiaux 973,96 € 1,33 €

25/08/2018 Nicole et JL Ginestières 50,00 € 50,00 €

09/10/2018 Monique Falque 25,00 € 25,00 €
Gilbert Cartier 25,00 € 25,00 €
Michèle Alvarez 25,00 € 25,00 €
Juliette Tilquin 25,00 € 25,00 €
Bernadette Perrier 25,00 € 25,00 €
Georges Houy 50,00 € 50,00 €
Jean Blanchard 25,00 € 25,00 €
Hélène Kuntz 25,00 € 25,00 €
Michèle Soonekindt 25,00 € 25,00 €
Jacques Mambré 25,00 € 25,00 €
Stéphane Le Conte 25,00 € 25,00 €

27/11/2018 Jocelyne Laconi 25,00 € 25,00 €
Famillleesst Nchaso 50,00 € 50,00 €

17/07/2018
Vistaprint 
remboursement 5,99 € 5,99 € x

22/01/2019 Jean-Claude Fontaine 25,00 € 25,00 € x
Lorris Calafel 15,00 € 15,00 €

12/04/2019 Christian Garcia 25,00 € 25,00 €

02/02/2019 retrait dab -20,00 € 20,00 € x

10/05/2019 Subvention 550,00 € 550,00 €x

Bénévolat Valorisé 4 800,00 € 4 800,00 €

6 709,95 € 0,00 € 111,33 € 490,00 € 4 805,99 € 550,00 € 0,00 € 0,00 €

Solde recettes 6 821,28 € Total recettes 5 845,99 €



2018/2019
D E P E N S E S

n° chèque BANQUE LIVRET CAISSE
Frais 

Bancaires
Frais de 
bouche

Divers Matériel Assurance Publicité

Atelier Rapid Copy 37,50 € 37,50 €
Intermarché Pot d'entrée CB 62,28 € 62,28 €
Parking Forum CB 7,50 € 7,50 €
Bureau Vallée G. Klimmoff 0714583 64,48 € 64,48 €
Bureau Vallée enfants CB 89,23 € 89,23 €
Decathlon CB 50,00 € 50,00 €
Mirog Dibond CB 151,20 € 151,20 €
MAIF 0714584 109,74 € 109,74 €
Poste timbres + enveloppes 19,20 € 19,20 €
AFA CB 30,00 € 30,00 €
Busines Carte 54,00 € 54,00 €

Forfait Déplacement JP Haignere 0714587 200,00 € 200,00 €
Coffre rangement CB 53,42 € 53,42 €
Mousse pour coffre CB 30,70 € 30,70 €
Ouest Encadrement Passe-
partout CB 130,64 € 130,64 €
Rapid copy Affiches-Flyers 17,50 € 17,50 €
OVH Site CB 42,47 € 42,47 €

Bénévolat Valorisé
--maintenance du site 40h à 20€ 800,00 € 800,00 €
--préparation des exposés 160h à 25€ 4 000,00 € 4 000,00 €

photos sur Dibond 18 photos 151,20 €

Téléthon vendue 11 photos 170,00 € donné au Téléthon

Reste 7 photos 105,00 €pour une prochaine vente

5 875,66 € 0,00 € 74,20 € 54,00 € 62,28 € 5 218,65 € 353,99 € 109,74 € 151,20 €

Total 
dépenses 5 949,86 €

Reste en tout 871,42 €
en banque 834,29 €



BILAN FINANCIER 2018/2019

Report Chéquier 973,96 € Solde chéquier 834,29 €

Divers Divers

Report caisse 1,33 € Solde caisse 37,13 €

Total recettes 5 845,99 € Charges exercice 5 949,86 €

Total 6 821,28 € 6 821,28 €



Il reste comme vous le constatez presque 800 € en banque… avec cet argent
▪ Il faut payer l’assurance 
▪ Les frais bancaires
▪ Et éventuellement des dépenses non programmées pour les évènements à venir

En effet les subventions demandées ne nous sont pas versées avant le mois de mai

Résultat exercice de cette année
Sans le Bénévolat valorisé

Recettes 5 845,99 € 1046 €

Dépenses 5 949,86 € 1150 €

Bilan -103,87 € -104 €



Demande de subvention

Cette année nous avons demandé des 
subventions à la Mairie pour un montant 
total de 800 €.



Du 3 au 5 août, nous avons organisé les Nuits des Etoiles.
Et nous avons vu moins de monde que prévu car il y avait 
des nuages tous les soirs

Rapport d’activité



En septembre, nous étions présents à la 
Fête des Associations



En octobre, nous étions présents à la Ronde du Crépuscule, mais là aussi le temps ne nous 
a pas permis de faire observer quoi que ce soit.



Le 8 décembre, nous avons participé au Téléthon où nous avons montré le Soleil sans 
tache aux passants et vendu des images sur Dibond.



Le 21 janvier à 3h du matin nous nous sommes levés pour assister à l’éclipse de Lune à Portissol



Et malgré quelques désistements nous étions toujours un certain nombre à 7h30



Photo prise avec un compact à l’oculaire d’un télescope



Le 25 juin nous avons eu un repas convivial au Parc Victorin Blanc à la Cride. 



Les 12 et 13 juillet nous avons organisé les Jours de la Lune 
(« On the Moon again »), évènement mondial



Durant toute l’année nous avons 
eu nos réunions d’information le 
mardi soir, et avons fait quelques 
sorties le vendredi soir, ce qui 
nous a permis d’observer les 
planètes et de faire quelques 
photos.



• Pour cette année, nous avons déjà participé : aux Nuits des étoiles 
et à la fête des Associations.

• Nous avons participé à la Ronde du Crépuscule le 5 octobre. 

• Nous participons à la Fête de la Science avec la Médiathèque.

• Nous poserons notre télescope sur le Port pour les transit de 
Mercure le 11 novembre.

• Conférences & soirées d’observations grand public trimestrielles.

• Téléthon

• Cette année nous participerons au Marché de Noël le 14 décembre

Nos projets



Dans le cadre de son partenariat « Ville Amie des Enfants » avec l’UNICEF, la 
commune de Sanary-sur-Mer s’engage cette année encore pour les droits de 
l’enfant et vous annonce ainsi avec plaisir sa participation à l’anniversaire de la 
Convention des Droits Internationaux de l’Enfant (CIDE), qui fêtera ses 30 ans le 
20 novembre prochain !
Pour ce faire, une semaine de festivités autour des droits de l’enfant sera 
organisée par la Direction Education Jeunesse et Affaires Scolaires du lundi 18 
au vendredi 22 novembre 2019 : expositions, murs d’expression, foire aux 
jouets, productions artistiques par les élèves des écoles de la Commune… Le 
programme détaillé est en cours de préparation et sera communiqué 
prochainement.

Participerons-nous ? 
Une réponse est attendue avant le 18 octobre.



Renouvellement du bureau

.



Questions diverses

1) La cotisation est maintenue à 25 € pour les adultes et 20 € pour les jeunes, 
de plus nous pratiquons des tarifs « famille » à 50€ (3 personnes et plus).

2) Il faut trouver comment répartir le travail à fournir pour chaque soir où 
nous nous réunissons, sachant que le mardi c’est théorie et que le 
vendredi c’est beaucoup plus pratique, puisqu’il s’agit de pratiquer.
a. Observation
b. Photos
c. Développement des photos prises précédemment, etc.

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


