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Le compte bancaire au 31 mars 2016 est de 424,88 €. 

L’an dernier, le compte bancaire était exceptionnellement de 1774,72 € car il 

contenait les avances du voyage culturel alors que les dépenses correspondantes se 

trouvaient sur la carte bleue de la Présidente, carte qui a été débitée ultérieurement. 

L’utilisation de la carte personnelle de la Présidente permet à l’association d’éviter les 

frais de cotisation. 

Le compte bancaire a aussi été impacté par le jeu du remboursement de l’assurance 

pour la restauration des œuvres abimées durant l’exposition de Camaret relatif à 

l’exercice  précédent. 

Les transactions de caisse en dehors de ces éléments affichent un déficit de 47,29 €.  

 

Le résultat de notre exercice, d’avril  2015 à mars 2016 présente un léger déficit de 

119,05 €. 

Ce déficit s’explique par une légère baisse des adhésions cet exercice 785 € versus 

850 € pour l’exercice précédent, soit une baisse de 9%. 

Cependant, les adhésions restent relativement stables si on maintient le même 

périmètre géographique.  

87% des adhérents sont des élèves de Sandrine Aulagnon. Il est vrai qu’en 

contrepartie,  ces adhérents bénéficient de réductions pour leurs cours.  

La baisse provient de la réduction du voyage cette année et du nombre 

d’accompagnants qui doivent aussi être adhérents pour participer aux voyages.  

Les ventes annexes : confitures (principalement à la fête de la figue), cartes 

postales, fascicules, reproductions et autres…. (415 €) sont, par contre,  en légère 

hausse cette année. 

 

Les dépenses sont stables : 

- les frais de fonctionnement de l’association : petites courses pour le quotidien 

(café, sopalin etc..), participation au chauffage, électricité et assurance obligatoire. 

Ces postes sont très légèrement en hausse par rapport  à l’exercice précédent, 

témoins de l’augmentation du coût de la vie en général.  



- les frais d’exposition : participation payante (fête de la figue), affiches, trajets, 

restaurations sur place, apéritifs, etc…. sont liés au nombre des expositions et des 

lieux. 

-  et les frais liés aux réalisations d’ «objets » à vendre (cartes postales, fascicules, 

livrets, etc…..): tirages photo,  frais d’encre et papier, etc…  sont liés au besoin du 

stock et ne peuvent être en corrélation directe avec le résultat pour ce poste durant 

l’exercice. Cette année pas de frais de pots pour les confitures, le stock acheté 

l’année dernière a couvert les besoins. 

Ces  expositions sont importantes pour faire connaitre l’association, trouver d’autres 

adhérents et éventuellement ouvrir d’autres ateliers…  

La contribution de Sandrine Aulagnon, Présidente de l’association, est patente.  

Depuis la création de l’Association (mars 2010), Sandrine héberge dans ses locaux 

à titre quasi-gratuit, les adhérents. 

Une légère quotepart est reversée pour les frais de chauffage et d’électricité (300 et 

95€). Celle-ci a augmenté au prorata des augmentations sur l’exercice  

L’ensemble de dépenses atteint 1.319,05  € cet exercice versus 1.200,00 € de 

recettes, d’où le résultat négatif de 119,05 €. 
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