Chers membres,
Au terme de mon mandat de trésorier, voici le bilan financier de 2017
BILAN FINANCIER :
Les membres :
En 2017, Les Kinotechniciens ont reçu la cotisation de 60 membres et la promesse, par le biais du site
internet, de 30 membres pour l’année prochaine.
Répartition des ressources du budget :
L’apport de l’association représente 20% du budget global et le soutien de la Région Alsace représente
80%.
L'association a reçu 3176 euros de subvention sur un prévisionnel de 4000 euros et a bénéficié de nouvelles
cotisations d’un total de 600 euros soit un budget de 3776 euros sur 4600 euros prévisionnels.
Balance positive et analyse :
La différence entre les recettes et les dépenses est positive de 824 euros.
Les différences entre le budget prévisionnel et les dépenses réelles sont dues au changement de stratégie
territorial, en effet, les 1000€ de la CUS étaient prévue pour un événement dans l’enceinte de Strasbourg.
Pour de meilleurs déplacements et une meilleure fréquentation, nous avons choisis de faire ces rencontres à
Nancy. Les techniciens du territoire ont répondu présent car 60 kinotechniciens se sont déplacés pour
l’occasion. Le fait de changer de président au cours de l’année à savoir le remplacement de M. Pierre
Loechleiter par M. Franck Dubois à pris quelques peut de temps pour revoir les axes et préparer différents
événements en fin d’année. Chose que l’on a fait.
Conclusion :
Ainsi, à la lecture des deux derniers comptes de résultat de notre association créée en 2012, les activités
pérennes représentent une enveloppe qui oscille entre 3000 et 5 000 euros.
L'année 2016 était une année de transition avec la réforme des territoires. En 2017 nous continuons notre
volonté de base, à savoir la rencontre des techniciens du grand est. Il est clair qu’une partie du budget sert
au déplacement et à l’hébergement. Ce sont deux choses qui coutent cher, et nos techniciens ne peuvent
pas faire le trajet à leurs frais. Nous essayerons de créer des partenariats pour que cela reviennent moins
cher. Nous l’avons fait cette année grâce au covoiturage et prix de groupe dans les hébergements et nous
continuerons dans cette lancé.

Au plaisir d’avoir vos retours,
Valentin Masson,
Trésorier.

