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Vous
êtes adhérents
de la Maison de Quartier
et vous participez à ses activités.
Le Comité d’Administration a décidé
de vous informer davantage sur son travail. Les informations qui suivent sont une synthèse des
actions et des propositions faites lors des réunions du Bureau ou du Conseil d’Administration.

Le 11 décembre 2013 a eu lieu une AG consacrée au rapport financier de l’année 2012/2013.
Les deux « contrôleurs des comptes », Mr Bergier et Mr Chopard qui depuis 1997 supervisent
l’opération ont constaté :
- un déficit de 8965 euros ;
- « une gestion régulière et sincère », « une image correcte du résultat des opérations …, de la
situation financière et du patrimoine de l’association ».

Un déficit, pourquoi ? Plusieurs raisons parfaitement identifiables nous l’expliquent :
Les 40 ans de la Maison de quartier ont occasionné des dépenses : Un tirage d’un journal spécial,
quelques festivités en plus des autres années.
Une augmentation de 20% des frais généraux (EDF. GDF surtout, ainsi que des travaux d’entretien).
Des dépenses et des charges en hausse liées aux activités nouvelles.

Mais, bien sûr, les recettes sont là !
487 cotisations familiales, en hausse par rapport à 2011/2012.
Un solde positif concernant les animations, même s’il est modeste.
Des recettes assez importantes liées à la location de la salle.
Une subvention identique à l’année précédente.

Finalement,
le Compte courant de la Maison est positif, le Compte épargne n’est pas entamé, cependant La
Maison de quartier devra fonctionner avec 1700 euros de disponibilités en moins que l’année
précédente.
N’oubliez pas de régler votre adhésion ainsi que le coût des ateliers auxquels vous participez !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et toutes !

Le Comité de Quartier

Merci aux animateurs pour leur lecture, aux adhérents pour leur écoute et aux lecteurs du site

