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Le 8 juillet  2017 

 

Le compte bancaire au 01/04/2017 affiche un solde de 119,40 €. 

Et la caisse s’élève à 22.57 €, le supplément fioul soustrait. 

Le résultat de l’exercice Avril  2016- Mars 2017 ressort à – 226,48 €,  couvert par 

l’antécédent de l’année précédente, et s’explique par les dépenses occasionnées par 

l’exposition anniversaire au château. 

 

En effet, cet exercice est marqué par la «fête des 10 ans de l’atelier »  

du 23 septembre au 2 octobre 2016, avec exposition, conférences et spectacles. 

Pour celle-ci, un financement participatif a été mis en place par la présidente sur la 

plateforme de Proarti. Cependant, il est contractuel que ce financement ne peut pas 

couvrir 100% des frais, et que l’apport de l’association doit être vérifié.  

Merci à tous les donateurs, adhérents ou non, grâce auxquels nous avons pu réunir  

1 090€. Proarti a conservé 8% soit 87.20€, et a versé à l’association 2 virements, 

 le 3 octobre 802.24€ et en décembre (après vérifications des justificatifs données 

suite aux prestations payées), 200.56€. 

Les autres bénéfices sont obtenus par :  

-  Les adhésions (1 020,00 €): avec une augmentation de presque 30% par rapport à 

l’année dernière, due à l’augmentation de la cotisation votée l’année dernière  

- Pour compenser la diminution prévisible des ventes de confiture, cartes postales, 

fascicules, reproductions et autres…. (160 €) (-60%). 

 

Ces bénéfices couvrent les dépenses occasionnées par : 

- Le cocktail et les prestations lors de la fête des 10 ans au château, dont les 

troubadours (350 €), Spectacles pour enfants (400€), Francis Verba guitariste (250€) 

(cf feuille des détails). Notons et remercions chaleureusement aussi les prestataires 

qui nous ont fait cadeau de leur art : Marie-Pierre Lamarque pour le spectacle 

cabaret, Georges de Rivas pour les conférences, et le don de livres offert lors du 

financement participatif. La présidente a aussi offert ses prestations de quelques 

diaporamas et conférences. Et des élèves et adhérents ont aidés et complétés le 

cocktail. 



-  Les frais de publicité, affiches, flyers etc pour cet évènement se sont élevés à 

308.80 € 

- 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.  

- Pas de dépenses cette année pour  les frais liés aux réalisations d’ « objets » à 

vendre (cartes postales, fascicules, livrets, etc…..) 

- les frais pour d’autres expositions sont réduits à une petite participation au cocktail 

de Camaret. 

 

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

contrepartie,  ces adhérents bénéficient de réductions pour leurs cours. La 

contribution de Sandrine Aulagnon, présidente de l’association, est donc patente.  

A savoir aussi que depuis sa création (mars 2010), l’association est hébergée par  

Sandrine Aulagnon à titre quasi-gratuit, une légère quotepart étant reversée pour les 

frais de chauffage et d’électricité (450 et 105€). 

 

 

 

 

Richard AULAGNON 

(Trésorier) 
 


