RÉSEAU ROOSEVELT

RAPPORT FINANCIER ANNÉE 2019

Association Réseau Roosevelt – Du travail pour tous
Rapport financier 2019
Le rapport financier de l’association Réseau Roosevelt – Du travail pour tous,
créée le 9 janvier 2019, fait état de la première année de fonctionnement.
Trésorière : Marie-Claire Poupard
Trésorier adjoint : Rémi Guillou.
Le compte bancaire, ouvert au Crédit Coopératif, est opérationnel depuis
mai 2019.
Le rapport financier comporte plusieurs parties :
-

Budget 2019 réalisé,

-

Budget prévisionnel 2020,

-

Bilan global 2019,

-

Bilan par projet (projet réseau et projet travail).

1. Budget 2019 réalisé
Le solde au 31/12/2019 du budget réalisé en 2019 est de 9281,61 €.
Le montant des produits (recettes) est de 9480€.
A la suite de la liquidation du Collectif Roosevelt, la somme de 9180€ a été
transférée sur le compte du Réseau Roosevelt. Il a été convenu que cette
somme sera affectée aux deux projets du réseau ainsi qu’aux dépenses
communes. La répartition, qui pourra être revue, est la suivante :
-

Projet réseau : 3500€,

-

Projet travail : 2500€,

-

Projet commun (dépenses initiales de fonctionnement) : 3180€.

En date du 31/12/2019, 12 adhérents sont membres de l’association. La
cotisation est de 10€. 180€ de dons ont été recueillis.
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Les dépenses sont essentiellement liées au fonctionnement général de
l’association. Seuls des frais de déplacement (train Paris/Bruxelles) sont à
imputer au projet du Réseau Européen.
Les frais de fonctionnement sont constitués de :
-

Frais bancaires : 7,30€ par mois

-

Abonnement à Sendinblue (logiciel de publipostage) : 13,79€ par an.

A noter que l’assurance à la MAIF et l’hébergement de nos données sur le
serveur d’Eric Wouters ont été payés par le réseau Roosevelt IDF ou par des
adhérents et n’ont pas fait l’objet d’une facturation au réseau. Ces dépenses
ont été réglées avant que le compte bancaire au Crédit Coopératif ne soit
opérationnel.
Le montant des charges est de 198,39€.

2. Budget prévisionnel 2020
L’association est maintenant mise en place et va démarrer ses projets. Ce
qui justifie des nouvelles dépenses liées à des outils internet
(vidéoconférence, revue de presse, publipostage) et à la gestion
d’évènements ou de réunions (location de salle, déplacements,
publications, prestations de service pour nous aider à organiser un séminaire,
…).
Pour les recettes, il est prévu d’ouvrir les adhésions plus largement
qu’actuellement sans que nous puissions nous engager sur des objectifs
précis. Des demandes de subventions vont être initiées pour un résultat
attendu en 2021.
Le solde prévisionnel fin 2020 est de 4694,04€.
Le rapport d’activité ci-joint présente l’activité de l’association Réseau
Roosevelt - Du travail pour tous ! pour l’année civile 2019. L’association ayant
décidé que la gestion de l’association serait confiée à une coordination des
10 membres fondateurs, le rapport d’activité a été rédigé par Adrien Tusseau
en qualité de référent juridique.

2

RÉSEAU ROOSEVELT

RAPPORT FINANCIER ANNÉE 2019

3. Budget 2019
BILAN 2019
adhésions (12)
dons
produits exceptionnels
Solde au 31/12/2019

PRODUITS
120,00 € services bancaires
180,00 € Services internet
9 180,00 € Déplacements, missions
9 281,61 €

Projet RESEAU
liquidation Collectif Roosevelt

3 500,00 € Déplacements, missions

Projet TRAVAIL
liquidation Collectif Roosevelt

2 500,00 € néant

CHARGES
54,60 €
13,79 €
130,00 €

130,00 €
0,00 €

4. Budget réalisé 2019 / Budget prévisionnel 2020

détail 2019

CHARGES (dépenses)

BUDGET 2019
réalisé

détail 2020

198,39 €
54,60 €

Services bancaires
Frais bancaires (7,30€/mois) * ESPRIT ASSOCIATION
Frais envoi chequier
Services internet
abonnement SendInBlue
Scoopit (revue de presse)
Zoom (videocoonférence)
Achats d'études et de prestations de service
hébergement serveur
la Bascule (facilitation séminaire)
Location de salle
Location de salle, frais évènements
Assurance
MAIF
Publicité, publications
logo, charte graphique
kakémono
Frais postaux et télécommunications
Frais postaux
Déplacements, missions (projet réseau)
billets de train Bruxelles
PRODUITS (recettes)
Cotisations
adhésions (10€)
Dons
dons
Produits exceptionnels
transfert/liquidation collectif roosevelt (projet réseau)
transfert/liquidation collectif roosevelt (projet travail)
transfert/liquidation collectif roosevelt (commun)
subventions

51,10 €
3,50 €

13,79 €

13,79 €

0,00 €

0,00 €

4 937,57 €
90,00 €
87,60 €
0,00 €
13,79 €
180,00 €
240,00 €
120,00 €
1 000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
130,00 €

BUDGET 2020
prévisionnel

500,00 €

1 500,00 €

500,00 €
117,57 €

117,57 €
500,00 €
130,00 €

630,00 €

600,00 €
1 000,00 €

130,00 €

120,00 €
180,00 €

9 480,00 €
120,00 €

350,00 €
150,00 €

180,00 €

200,00 €

9 180,00 €

0,00 €

3 500,00 €
2 500,00 €
3 180,00 €
Solde

9 281,61 €

4 694,04 €

Rédigé le 08 avril 2020,
Par Marie-Claire Poupart, trésorière.
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