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ASSEMBLEE GENERALE 2019 
CLUB PHOTO REGARD ET PERSPECTIVE 

 
 
 

 
Comptes de l’année 2018/2019 

Approuvé lors de l'assemblée générale du 3 octobre 2019 
 
Trésorier : Madame CLARA Evelyne 
Trésorier adjoint : Monsieur MEYNIER Daniel 
 
 
Comptes courant au CIC de Digne-les –bains 
Recettes 

Solde de l’année 2018 =  + 571,90 € 
Recettes de l’année 2018/2019 
23 Adhésions =   + 910,00€ 
9 participation à la sonde  =  + 45,00 € 
 Total  =  +1526,90 € 

 
Dépenses 

Assurance Maaf =  -  98,02 € 
Rakuten (achat PC) =  -  85,69 € 
Cadres alu "Mon présentoir.com" =  -  609,10 € 
Tirages photos =  - 87,48 € 
Papeterie Lacoste (petit matériel) =  - 33,75 € 
Gifi (caisses plastiques) =  -  49,80 € 
Repas : Galette des roi + AG =  -  98,23 € 
 

  Total =  -  1062,07 € 
 
 
Solde du compte courant à la clôture 02/10/2019 =    + 464,83 € 
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compte sur livret A au CIC de Digne-les-bains 
 
 
Solde du livret A à la clôture = + 1370,98€ 
 
 
Conclusion 
 
A la clôture des comptes le club dispose d’une trésorerie de 1835,81€ 
 
Lors de la clôture de 2018 le solde était de  1932,68€ 
Donc celle-ci est un peu plus faible cette année mais le club a fait 
l’acquisition de cadres pour un montant de presque 600 euros. Cadres 
qui serviront aux futures expositions que le club sera amené à faire et 
il y a deux inscription en moins. 
 
Le nombre des adhérents était de 25 en 2017 puis de 23 en 2018. 
 
    
 

Prévisions pour 2019 / 2020 
 
Comme indiqué précédemment, le club dispose au jour de l’AG de la 
somme de 1835,81 euros.  
En tablant sur la baisse des cotisations et un nombre d'adhérents de 20, 
nous pouvons prévoir un budget de 20 x 30€ = 600€ auquel s'ajoute 
les 1835,81€ du compte bancaire.  
Soit une prévision de 2435,81€ 
 
Prévision des dépenses. 
1 lampe pour le vidéo projecteur  80,00€ 
Autres tirages photos pour l'expo de juillet 2020 280,00€ 
Livres ou classeur de présentation des expositions  
(26 pages A3) 75,00€ 
Repas divers (AG, Galette des rois, Forum) 160,00€ 
 

 Total =   595,00 € 
 


