
Pré-Bilan de l'année 2016 de R70N

Les recettes :

30 adhésions
21 à 84€ soit 1764€ versés par les « anciens » présent depuis les prémices du projet, ensuite, j'ai 
proposé aux nouveaux arrivant une adhésion partielle sur la base de 7€ par mois restant soit :
4 à 49€ soit 196€
2 à 42€ soit 84€
3 à 28€ soit 84€
Incident :
J'ai exclu et remboursé une adhésion à 84€ pour comportement inapproprié.
Une autre personne (pas sur Facebook) s'est (re)tourné vers la conversion et n'a versé que 28€
Des bugs de Cotizasso font que 2 paiements ne nous pas parvenu (42 et 17€) mais je vais relancer 
les adhérents concernés. Un autre doit 42€ mais ne donne plus de nouvelle.
Un non adhérent a fait 2 dons : 26 et 7€ Un autre 50€

Total des recettes (théoriques) : 2071€ (dont 101€ à venir)

Les dépenses : 

Le site internet 99€ (par an)
La publication au JO 44€
Le logiciel de comptabilité 79€
Hélas trop compliqué pour moi
L'abonnement Webex de Novembre 2015 à Décembre 2016 630€
Les cours de Haim offerts gratuitement de Novembre 2015 à Mars 2016 480€
Ces cours ont permis d'amorcer l'association
Les frais bancaires 60€
Les commissions Cotizasso et Paypal 60€

Total des dépenses : 1332€ soit un solde positif de 739€

Auquel on peut rajouter le résultats de la session d'Hébreu Biblique de l'été 2016

10 inscrits à 77€
1 inscrit à 21€
1 inscrit à 7€
Soit 798€ de recettes pour 11 x 50€ de dépenses soit un solde positif de 248€ supplémentaires

L'année devrait se terminer avec prés de 1000€ en caisse ce qui est très positif.

Vous remarquerez que les dépenses ont commencé avant les recettes. J'ai en effet avancé la 
trésorerie à l'association pour la faire démarrer et vous m'avez donné raison de prendre ce risque,

Pour 2017, j'attends vos suggestions de recettes dépenses !

Une piste : un tarif préférentiel pour la prochaine session d'hébreu pour les inscrits de la session 
2016 et pour les adhérents de la première heure (à 84€).


