
Epinal En Transition Assemblée Générale 2017 Le 28 octobre 2017

Rapport Financier

Du 16 octobre 2016 au 27 octobre 2017

Solde banque au 16 octobre 2016 +423,95

Solde caisse au 16 octobre 2016 +711,01

Solde total au 16 octobre 2016

Adhésions + renouvellements d'adhésions 2017 (10€ payé avt AG 2016)

Don anonyme +4,00

Bénéfs vente boissons + gâteaux AG 2016 +36,50
Subvention CR fête transition 2016
Remb avance subv CR fête transition 2016

Perte caisse après AG 2016 -1,00
Fête transition 2016 - Loc matériel ville d’Epinal -109,42
Atelier Auto construction -73,73
--> Achat plaque électrique chez AMI -10,00

--> Rallonge électrique -14,99

--> Fournitures dôme géodésique -48,74

Atelier Monnaie Locale Complémentaire -30,00
--> Adhésion collectif MLC Vosges -5,00

--> Age de faire MLC -25,00

Atelier Café Associatif -533,57
--> Adhésion 2017 à 3ème Rive -20,00

--> Don à 3ème Rive (bénéfs fête transition 2017) -513,57

Atelier couture -15,00
--> Livre -15,00

--> Caution local -100,00

--> Remb caution local +100,00

EPISEL -50,00
--> Frais remise en état site episel communityforge -50,00

Comité de soutien Antoine Deltour -9,60
--> Don (achat boissons) -9,60

+1 134,96

+1 108,12

+1 000,00
-1 000,00
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Nouvel an 2017 --→ Fournitures -19,48
Frais réunion Cigales -29,40
Frais bancaires -66,26
--> envoi chéquier -5,76

-60,50

Assurance – MAIF -191,42
Site web OVH (1 an) -28,66
Fête transition 2017
--> Animation -670,60

--> Loc matériel ville d’Epinal -103,79

--> Matériel et outillage -456,00

Bénéfs buvette+crêpes Fête trans. pour 3èRive +513,57
Ré-Adhésion centre Léo Lagrange -40,00
En transit – Fondation de France MLC Vosges

Totaux du 17.10.2016 au 27.10.2017

Total général au 27 octobre 2017

Solde au 27 octobre 2017
Solde banque au 27 octobre 2017

Solde caisse au 27 octobre 2017 +287,64

En attente
--> Subvention mairie fête transition 2017
--> Virt à MLC subvention fondation de france 
--> Virt à MLC solde frais fondation de france -100,50
--> Ré-adhésion Sel'idaire -17,20

En attente
--> Total général au 27 octobre 2017

--> Solde au 27 octobre 2017

--> Frais tenue de compte (12,50 + 3x16)

-1 230,39

+3 100,50

-3 427,93 +5 762,69

-3 427,93 +6 897,65

+3 469,72
+3 182,08

vérif banque + caisse : +3 469,72

+1 200,00
-3 000,00

-6 545,63 +8 097,65
+1 552,02
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Adhérents

2015
Nombre d'inscrits au fichier au 16 octobre 2015 114

Dont (adhérents non à jour de cotis) 16

soit (adhérents à jour de cotis) 98
2016 différences

Nombre d’inscrits au fichier au 15 octobre 2016 194 +80

Dont (adhérents non à jour de cotis) 60 +44

soit (adhérents à jour de cotis) 134 +36
--> dont 52 renouvellements et 82 nouveaux adhérents 

7,50 €
2017 différences

Nombre d'inscrits au fichier au 27 octobre 2017 245 +51

Dont (adhérents non à jour de cotis) 111 +51

soit (adhérents à jour de cotis) 134 +0
--> dont 81 renouvellements et 53 nouveaux adhérents

8,34 €

Sympathisants

Liste de diffusion mails (membres du googlegroup EET) différence

Au 15 octobre 2016 268
Au 27 octobre 2017 384 +116

Bénévoles
Actifs plus ou moins régulièrement une soixantaine

Moyenne de cotisation par foyer :

Moyenne de cotisation par foyer :
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