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Introduction

Le présent bilan rend compte de la situation ﬁnancière de l’association loi
1901 Picasoft pour l’exercice courant du 30 juin 2019, à ce jour, 21 janvier
2019, date de l’assemblée générale de ﬁn de semestre.
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Résultat de l’exercice
Dépenses
Intitulé
Facture Polar P19
Frais pour la tenue du compte au Crédit Coopératif
Remboursement t-shirts
Dons à Marker Beacon
Total des dépenses

Montant
29,14 e
51,10 e
96,00 e
5,00 e
181,24 e

Le forfait que nous avons auprès du Crédit Coopératif nous coûte chaque
mois 7,30 e, or le mandat du semestre d’automne dure 7 mois, ce qui nous
fait un total de 51,10 e.
La facture du Polar pour les impressions s du semestre précédent a été
payée au début de ce semestre, il s’agissait d’une facture de 29,14.
Ce semestre, nous avons décidé l’achat de t-shirt Picasoft, pour nous
rendre reconnaissables lors d’événements publics. Ils ont été achetés pour le
Paris Open Source Summit par une membre, que l’association a remboursée
pour les 96 e dépensés.
Nous avons choisi de remercier Marker Beacon, dont une des chansons
est utilisée comme générique de l’émission La Voix est Libre, en leur faisant
un don de 5 e.
Aucune conférence avec des personnes extérieures n’a été organisée et
les membres ayant eu de dépenses relatives à l’association (notamment pour
la communication (stickers/aﬃches) et les déplacements (Lyon, Toulouse,
Paris)) ont choisi de les payer eux-mêmes. Nous les en remercionsă!
Cela fait donc un total de dépenses de 181,24 e.
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Recettes
Intitulé
Montant
Cotisations des membres physiques
8,00 e
Dons et vente de goodies au POSS
13,50 e
Total des recettes
21,50 e

Nous avons reçu peu de dons en argent ce semestre-ci, cela est sans doute
lié au fait que plusieurs membres ont choisi de payer certaines dépenses de
l’association.
Lors du POSS, nous avons vendu des marques-pages du roman Traces
(oﬀerts par un membre) ainsi que des aﬃches dont la facturation du Polar
arrivera au début du prochain exercice. Nous avons récolté 13,50 e entre ces
ventes et les dons perçus sur place.
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Situation patrimoniale

Cela fait donc une balance de -159.74 e. Le solde de l’association s’élève
désormais à 4 333,73 e répartis comme suit.

Trésorerie mobilisable

Provision pour hébergement
1000 e

2333.73 e

1000 e
Provision pour machines

3.1

Comptes en banque

Le compte courant que nous avons auprès du Crédit Coopératif compte
3 717,48 e. L’association ne possède aucun autre compte ni livret d’épargne.
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Caisse

À la date du 21 janvier 2020, la caisse de l’association compte 616,25 e
en liquide.
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Commentaires

Nous sommes légèrement déﬁcitaires ce semestre. Cela s’explique notamment par le fait que l’adhésion de soutien de Costech a été perçue lors de
l’exercice précédent, au cours duquel nous étions largement bénéﬁciaires.
Nous aurions dû renouveller l’hébergement des machines auprès de Tetaneutral, mais ceux-ci n’ont pas encore répondu aux demandes de facturation.
Des discussions quant à un possible déplacement d’une des machines dans
un autre datacenter sont en cours, l’avancée de ces discussions inﬂuencera le
montant des factures, mais nous pouvons supposer que l’hébergement continue de nous coûter autour de 800 e par an.

