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Grenoble, le 2 novembre 2006

Rapport financier 2006

Ce rapport financier couvre  la période du 14  janvier  2006 (date de parution au J. O. ) au 31 octobre 2006 (date 
d'arrêté des comptes).
Il est caractérisé par l'encaissement des cotisations des adhérents et quelques frais de déplacement.

1 Recettes

Le total des Recettes est de 6965 €

1-1  Cotisations des membres actifs

A la date d'arrêté des comptes, le nombre des membres actifs (adhérents) est de  179  et 8 cotisations sont en 
attente de paiement
Le montant des cotisations payées est de 3655 € pour:

15 à 50 €
  3 à 30 €
86 à 20 €
69 à 15 €
  6 à 10 €

Une cotisation fictive à 10 € (essai de la procédure PayPal)
1-2  Cotisations des membres participants

 Les cotisations versées sont de 3300 €,   
1000 € pour la Société Française de Physique (SFP)
1000 € pour la Société Française  de l'Energie Nucléaire (SFEN)
1000 € pour  l'Association des Retraités du Commissariat à l'Energie Atomique (ARCEA)
  200 € pour  l'Association des Ecologistes Pour le Nucléaire ( AEPN)
  100 € pour le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement (MNLE)

Droits de vote
Les droits de vote des représentants des membres participants sont, conformément au Réglement Intérieur:

30% pour la SFP, la SFEN et l'ARCEA
  6% pour l'AEPN
  3% pour le MNLE

2 Dépenses

Le total des dépenses est de 831,93 €.
220,69  € de frais généraux( courrier, fournitures de bureau, ...)
402,60 € de frais de déplacement



141,10 € de frais d'organisation de manifestations (couverts par une subvention à recevoir)
67,54 € de frais d'encaissement (PayPal )

3 Bilan Général

La différence Recettes - Dépenses est de  6133,07 €

Les avoirs correspondants sont répartis sur

CCP   2385,61 €
Livret A 3520,00 €
Compte PayPal   217,46 €
Chèques à encaisser    10,00 €

_________
6133,07 €

4 Moyens de paiement utilisés

75 adhérents ont payé par carte bancaire,21 par virement, 54  par chèque, 2 en liquide et 27 par chèque pour 
remplacer un paiement par carte qui a échoué. La figure 1 représente cette répartition

5 Répartition géographique des adhérents

La répartition par régions est illustrée par la figure 2. Elle montre deux régions importantes: la région Rhône-
Alpes et la Région Ile-de-France

6 Historique des adhésions

 Elle est présentée sur la figure 3. Les réponses aux appels à adhérer ont été faibles ( 179 adhérents pour plus de 
1200 signataires).

7 Détails des opérations sur CCP

Il est donné sur le fichier Excel Compta SLC_2006.xls (figures 4 et 5).










