
	  

	  

Rapport	  financier	  IFY	  Loire	  Océan	  2013-2014	  

Le	  nombre	  d’adhérents	  a	  augmenté,	  nos	  recettes	  et	  nos	  dépenses	  également.	  

Le	  bilan	  est	  négatif	  -‐2903€	  mais	  tout	  à	  fait	  maitrisé.	  

Nous	  avons	  de	  la	  trésorerie	  sur	  un	  livret	  bleu	  ce	  qui	  nous	  a	  permis	  d’avoir	  un	  solde	  positif	  en	  banque	  en	  fin	  
d’exercice.	  

1	  -	  	  Manifestations	  ;	  

La	  première	  chose	  à	  remarquer	  est	  l’augmentation	  des	  recettes	  et	  des	  dépenses	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  
manifestations	  :	  le	  bilan	  général	  est	  de	  -‐631	  €	  ce	  qui	  est	  tout	  à	  fait	  satisfaisant	  	  compte-‐tenu	  des	  25	  ans	  de	  
l’association	  en	  octobre	  2013	  qui	  était	  un	  budget	  important.	  

-‐	  Augmentation	  des	  recettes	  grâce	  à	  	  deux	  stages	  supplémentaires	  qui	  ont	  été	  organisés	  avec	  succès	  (Michel	  
Allibert	  et	  Anne	  Poirier).	  

-‐	  	  Augmentation	  des	  dépenses	  :	  	  

Un	  coût	  supérieur	  aux	  recettes	  pour	  les	  25	  ans	  prévisible	  et	  qui	  s’explique	  en	  partie	  par	  le	  prix	  du	  spectacle	  offert	  
par	  l’association	  aux	  adhérents	  présents.	  

La	  journée	  des	  professeurs	  	  représente	  un	  coût	  	  très	  important	  pour	  l’association	  malgré	  le	  choix	  d’une	  salle	  moins	  
chère	  cette	  année.	  Le	  conseil	  d’administration	  tient	  toutefois	  à	  maintenir	  cette	  journée	  importante	  pour	  les	  
professeurs	  et	  futurs	  professeurs.	  

Une	  baisse	  de	  présence	  à	  la	  journée	  de	  Rennes	  et	  des	  frais	  plus	  importants	  et	  une	  légère	  baisse	  également	  à	  la	  
journée	  Lumière	  (peut	  être	  une	  question	  de	  date,	  la	  journée	  étant	  en	  tout	  début	  de	  janvier).	  

Le	  choix	  des	  stages	  est	  fait	  et	  voté	  en	  conseil	  d’administration.	  

Il	  est	  donc	  très	  important	  que	  les	  frais	  occasionnés	  lors	  de	  toutes	  nos	  manifestations,	  location	  de	  salle,	  
présence	  d’un	  formateur,	  	  frais	  de	  déplacement	  et	  d’hébergement,	  soient	  étudiés	  au	  niveau	  du	  budget	  et	  
validés	  par	  un	  vote	  du	  conseil	  d’administration.	  

2	  –	  Transports	  	  

L’augmentation	  des	  frais	  de	  déplacements	  cette	  année	  s’explique	  par	  une	  assemblée	  générale	  IFY	  	  supplémentaire	  
(6	  billets	  de	  train	  aller	  retour	  pour	  Paris)	  ainsi	  que	  la	  mise	  en	  place	  de	  l’antenne	  d’Angers	  et	  un	  conseil	  
d’administration	  supplémentaire.	  Trois	  conseils	  d’administration	  au	  lieu	  de	  deux	  :	  l’association	  se	  développe	  et	  de	  
nombreux	  points	  sont	  à	  gérer	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  ;	  deux	  conseils	  d’administration	  ne	  suffisent	  plus.	  
	  
3-	  Journal	  
	  
Les	  frais	  occasionnés	  pour	  la	  réalisation	  du	  journal	  ont	  augmentés	  :	  nous	  avons	  fait	  appel	  à	  une	  graphiste	  
professionnelle	  et	  le	  nombre	  de	  bulletins	  a	  lui	  aussi	  augmenté	  :	  de	  800	  nous	  sommes	  passés	  à	  1000	  tirages	  pour	  le	  
dernier	  bulletin	  réalisé	  en	  quadri.	  
Mais	  le	  prix	  à	  l’unité	  n’a	  pas	  augmenté,	  il	  reste	  de	  2.70€.	  
	  
	  



	  

Afin	  d’équilibrer	  notre	  budget	  :	  

-‐	  il	  nous	  faut	  impérativement	  augmenter	  nos	  recettes	  :	  	  c’est	  pourquoi	  a	  été	  	  voté	  au	  dernier	  conseil	  
d’administration	  une	  augmentation	  de	  la	  cotisation	  adhérents	  de	  base	  de	  2	  €	  ce	  qui	  fera	  une	  recette	  
supplémentaire	  d’environ	  1500	  €	  sur	  la	  base	  de	  750	  adhésions	  simples.	  

-‐	  Nous	  veillons	  de	  très	  prêt	  au	  prix	  des	  salles,	  c’est	  pourquoi	  la	  journée	  des	  professeurs	  se	  fait	  dans	  la	  grande	  salle	  
du	  CSC	  de	  l’allée	  verte	  à	  St	  Sébastien	  sur	  Loire	  ;	  50	  €	  le	  dimanche	  contre	  200	  €	  voire	  plus	  aux	  Naudières.	  

-‐	  Concernant	  le	  journal,	  les	  frais	  occasionnés	  pour	  la	  mise	  en	  page	  exécutée	  par	  une	  professionnelle	  devraient	  
diminuer	  (mise	  en	  page	  identique).	  

-‐	  Le	  choix	  du	  routage	  s’avère	  moins	  onéreux	  :	  enveloppes	  et	  frais	  de	  poste	  font	  partie	  du	  pack	  ;	  gain	  de	  temps	  très	  
important	  pour	  les	  bénévoles.	  

-‐	  La	  gestion	  du	  	  site	  internet	  a	  un	  coût	  	  annuel	  ;	  c’est	  un	  choix	  qui	  s’avère	  justifié	  et	  apporte	  un	  retour	  positif,	  je	  
finirai	  par	  le	  témoignage	  de	  Tony	  	  Oger,	  le	  webmaster	  :	  

«	  Au	  fait	  comme	  chaque	  année,	  il	  est	  assez	  marrant	  de	  voir	  les	  pics	  d'audience	  du	  site	  en	  aout/septembre	  pour	  
retrouver	  le	  cours	  de	  Yoga	  le	  plus	  proche	  de	  chez	  soi.	  
	  

	  
	  
En	  septembre	  dernier,	  le	  site	  faisait	  1250	  visiteurs	  ce	  qui	  est	  plutôt	  important.	  
Je	  pense	  que	  l	  e	  site	  trouve	  un	  intérêt	  ici	  dans	  le	  fait	  que	  comme	  chaque	  année,	  vous	  aurez	  certainement	  
de	  nouveaux	  élèves	  qui	  auront	  connu	  le	  cours	  auquel	  ils	  participent	  par	  internet	  et	  par	  notre	  site...	  »	  
	  
	  

Réalisé	  par	  la	  trésorière	  :	  
Florence	  REMY-‐PATHAK	  


