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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 MARS 2020 
 

A – BUDGET REALISÉ 
 

1) Compte de résultat 
 

Par rapport à l’année passée : 
1.1 Charges 

 
Diapo 3 : compte de résultats charges 
 
Concernant les charges, 
a) locations : conformes/ Françoise Girod nous a accueillis pour les réunions du CA 3 fois, 
gracieusement. Et le palais du Luxembourg nous a offert une salle, estimée à 1000 €. 
b) montant des déplacements moins élevé. 
c) « téléphone, affranchissements » : prise en charge du site internet pour un montant de 2600 €, 
après 440 € de premier versement. 
d) une cotisation à la FIPF (un peu) plus élevée : 170 
 
1.2. Produits 
 
diapo 4 : compte de résultats Produits 
 
Nous vendons moins l’ouvrage de Sylviane Ahr et Christine Mongenot – merci encore à elles – 4 
exemplaires  seulement en 2019. 
Mais nous encaissons 240 € d'inscriptions à nos journées, qui ne se sont malheureusement pas 
converties en adhésions. Chiffre d'autant plus remarquable que la journée du 11 mai était gratuite. 
Les subventions : aucune, ni FNDVA ni MEN 
 
Remboursements  d’un membre du CA démissionnaire 
 
Le point principal est la baisse du nombre d'adhérents : 119 en 2019 contre 170 l'année d'avant. 
 
 
Le résultat 2019 fait apparaitre un déficit de 3931 € ; à compenser par un recours au fonds de 
réserve (livret A) 
 
Avoirs au 31/12/2019 : 
Livret A : 21969 € 
Compte à la Banque Postale : 1251,90 € 
PayPal : 439 € 
 
2) Valorisation du bénévolat 
 
Là aussi, conforme au budget prévisionnel. 
Les « dons en nature » sont plus élevés en raison des frais personnels engagés par la présidente pour  
représenter l'AFEF à un congrès à Dakar et à un séminaire à Moscou, et également en raison du près 
d'une salle au palais du Luxembourg par le Sénateur Ouzoulias pour la journée du 11 mai. 



La part de la rédaction du Français Aujourd'hui reste très importante (54 800 €) 
 
 
Vote sur le bilan 2019 : 
 

3) Budget prévisionnel 
 
 
Vote sur le budget pévisionnel 
 
Questions : augmentation du tarif des adhésions ? 


