
RAPPORT FINANCIER 2010

Avant de présenter les éléments les plus significatifs de ce rapport, il convient de rappeler que les comptes soumis à  
l’approbation de l’assemblée générale seront ceux arrêtés au 31 Janvier 2011. 

En décembre 2010 Attac pays d'Aix compte  207 adhérents à jour de cotisation 2010 dont 28 nouveaux, 28 adhérents 
de 2008 et avant, et donc un taux de réadhésion de 108 % .

En décembre 2009 Attac pays d'Aix comptait 165 adhérents à jour de cotisation 2009 dont 12 nouveaux , 7 adhérents  
de 2007 et avant et un taux de réadhésion de 78,4%.

Nous rappelons que les cotisations des adhérents sont la principale source financière de notre association, il est donc  
important d’adhérer chaque année.

Début 2010,  projetant la  baisse continuelle  du nombre d’adhérents  depuis  2004, le CA d’Attac France a voté une  
diminution de la ristourne des cotisations du national vers les comités locaux de 35% à 30%, le nombre d’adhérents  
devenant trop juste pour équilibrer le budget. Nous ne savions pas alors que la tendance à la baisse allait s’inverser, 
mais cela reste fragile.

Les comptes du mandat 2010, arrêtés au 31 janvier 2011 se terminent sur un total de charges de 4 319 €.

rappel exercice 
prŽcŽdent

rappel exercice 
prŽcŽdent

Achat ou location de matŽriel militant 195,00 19 Û             Cotisations issues du national 2 644,21 2 620 Û       

Location de salles  Ligoures, Jas 944,50 1 006 Û        Cotisations locales 401,00 507 Û          

Achat de livres, vidŽos, revues 194,50 359 Û           
Vente de documentation, petit matŽriel 
et participation aux frais de rŽunion 249,60 326 Û          

Missions et dŽplacements divers 546,35 504 Û           

Photocopies "lettre aux adhŽrents" et AG,  
timbres et fournitures 456,36 430 Û           

Photocopies autres 659,05 680 Û           Subventions

Frais de tenue de compte La Poste 18,00 19 Û             

Frais de promotion de l'association 35,00 25 Û             

Abonnements presse 276,00 277 Û           

TŽlŽphone 216,00 216 Û           
Cotisations et soutien ˆ des 
associations et divers 226,00 270 Û           

Actions 552,15 70 Û             

Annulation charges 2008 75 Û-             

TOTAL des charges 4 318,91 3 800 Û   TOTAL 3 294,81 3 453 Û  
RESULTAT nŽgatif -1 024,10 346 Û-         

Au 1/2/2010 TrŽsorerie Au 31/1/2011
Caisse 373,90 Caisse 325,00 
La Poste 4 457,90 La Poste 5 531,08 
TOTAL 4 831,80 1 024,28 Û     TOTAL 5 856,08 

Emplois Ressources
Augmentation de trŽsorerie 1 024,28 RŽsultat (perte) -1 024,10 
Diminution de charges ˆ payer Augmentation de charges ˆ payer 82,00 =157,00 - 75,00

Augmentation de crŽance 33,62 =85,98-119,60

Remboursement par Attac France du 
prt de nov. 2009 2 000,00 

1 057,90 1 057,90 

Charges Produits

Il est important de noter que les documents financiers ne traduisent pas toute l’activité du groupe local.  
En effet, celle-ci repose sur un important travail militant bénévole représentant une économie importante  
de charges financières. 


