ASSEMBLEE GENERALE
20 octobre 2017

L’assemblée générale de l’association franco-allemande du pays de Sommières s’est tenue le vendredi 20
octobre 2017 dans la salle voutée du CART à Sommières.

24 membres étaient présents (liste : annexe 1)
20 membres étaient représentés (liste : annexe 2)

La présidente, Josée Bernard, ouvre la séance à 20h10 par ces quelques mots :
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour notre 14ème assemblée générale et nous remercions le CART,
partenaire de la première heure, de nous avoir ouvert ses portes ce soir.
L’an dernier, j’avais ouvert la séance par des mots très noirs. Il était question d’attentats, d’assassinats et il faut
dire que début octobre 2016, on était « en plein dedans ». Une année s’est écoulée, je ne pense pas que la vie soit
devenue plus légère, mais essayons de tenir les résolutions prises l’an dernier : avancer, goûter au plaisir d’être
ensemble, de faire des projets et essayer d’être heureux malgré tout. Certes, Donald Trump a été élu 45ème
président des USA, mais en même temps, Bob Dylan a reçu le Prix Nobel de Littérature. Alors tout n’est peut être
donc pas définitivement perdu.
Je vais maintenant vous donner le déroulement de cette 14ème assemblée générale.

- liste des pouvoirs que les adhérents ne pouvant être présents ce soir ont fait parvenir Marie-Odile Nouzille
Herzog)

- rapport moral (Josée Bernard)
- rapport financier (Georges Tamiatto)
- rapport sur l’activité « cours d’allemand ». Annette, notre professeure, et son mari Günter ont décidé de passer
plus de temps en Allemagne et c’est donc Danila qui va prendre la relève. Danila étant souffrante ce soir, c’est
Georges qui vous fera un bref tour d’horizon de cette activité.
- Après la présentation de ces différents rapports il sera demandé aux membres de l’association présents ou
représentés, de donner quitus au bureau pour l’année écoulée tant pour ses actions que pour sa gestion.
- l’assemblée sera appelée à voter sur le montant des cotisations pour l’année 2017-2018
- élection des membres du bureau

Enfin, dans les questions diverses, il sera demandé à l’assemblée d’approuver la décision du CA concernant le
changement de l’adresse du siège.

1 – Rapport moral
Josée Bernard présente ensuite le rapport moral qui est très applaudi.
Ce rapport est joint en annexe 3
Elle passe la parole à Evelyne Brandts qui fait un compte rendu de l’action « Luther, 500 ans de la Réforme »
Ce rapport est joint en annexe 3bis

2 - Rapport financier
Le trésorier de l’association, Georges Tamiatto, présente le bilan de l’année écoulée (documents : annexe 4)
qui présente un résultat positif de 272,92 €.
La situation financière est saine.
La recette due à la perception des cotisations est stable, le nombre des adhérents étant de 71.
La grosse recette de l’année, après les cotisations qui en constituent le 1/3, est apportée par la vente des
couronnes de l’avent qui a encore connu en décembre dernier un grand succès. Il faut une fois de plus remercier
Théa Pfenniger et toutes les « petites mains » qui l’assistent pour cette action.
En ce qui concerne les cours d’allemand, service proposé par l’association depuis 8 ans environ, le trésorier
constate qu’ils présentent un déficit de 264 €, ce que le budget peut supporter.

Dans les prévisions de l’année commencée, les dépenses ont été estimées à 4832 € environ et les recettes à
l’identique.
La FAPS dispose de réserves (3671,54€ au 31 août 2017) lui permettant de combler un éventuel déficit.

3 – Rapport sur les cours d’allemand
Les cours seront assurés de début novembre à fin avril par Danila Sachse qui a accepté de remplacer Annette
Lölkes.
Les étudiants sont répartis en 2 groupes :

les(faux) débutants
les avancés

4 – Quitus au bureau
La présentation de ces rapports effectuée, la présidente demande aux membres de l’association présents et
représentés de donner le quitus au bureau pour l’année écoulée, tant pour ses actions que pour sa gestion.
Le quitus est donné à l’unanimité
L’assemblée donne à l’unanimité tout pouvoir au trésorier pour faire toutes les transactions nécessaires pour
l’association.

5 – Montant des cotisations
Josée Bernard rappelle que le montant des cotisations a été fixé lors de l’assemblée générale du 6 octobre 2016
à : 20 € par adhérent
ou 35€ pour un couple d’adhérents
Le conseil d’administration a proposé de renouveler ces montants pour l’année 2017-2018
Vote sur le montant des cotisations à 20 et 35 €
La résolution est adoptée à l’unanimité.

6 – Election des membres du conseil d’administration
La présidente rappelle aux adhérents qu’il appartient à l’assemblée générale d’élire les membres du conseil
d’administration qui désigneront ensuite parmi eux les membres du bureau.
Les membres de l’actuel conseil, au nombre de 12, ont accepté de se représenter.
Il s’agit de :
Antje Brunet-Spellenberg

Josée Bernard
Evelyne Brandts
Victor Brandts
Christian Caudrelier
Annie Darnaud
Günter Lölkes
Marie-Odile Nouzille-Herzog
Paul Sarfati
Christiane Tamiatto.
Georges Tamiatto
Herveline Vinchon
Elle demande s’il y a des candidats parmi les adhérents présents.
Dominique Janin Pilz se propose.
Aucune autre candidature ne se manifestant, la présidente passe au vote sur les 13 noms rappelés ci-dessus.
La liste ainsi constituée est élue à l’unanimité des présents.

6 – Questions diverses
Programme :
- Le programme du premier semestre 2018 est en cours d’élaboration. Les membres du conseil se rencontrent la
semaine prochaine pour une réunion de travail, mais comme à l’habitude, ils sont preneurs de toutes les idées,
de toutes les suggestions. Chaque adhérent est donc invité à lui soumettre ce qu’il a en tête pour la préparation
d’événements particuliers comme par exemple la Journée de l’Europe début mai.
Au sujet du programme, la présidente informe l’assemblée que la future Quinzaine Allemande qui aura lieu du
14/09 au 3/10 dans toute la région Occitanie. La FAPS a déjà été contactée à ce sujet par la direction régionale
des Relations européennes et internationales de Toulouse.
Communication :
- La page Facebook mise en place il y a un peu plus d’un an fonctionne très bien. C’est un groupe de discussion
ouvert à tous ceux qui s’intéressent à la culture franco-allemande, dans tous les registres. Le groupe compte 53
membres et la moyenne des visites par article varie de 12 à 15 selon l’intérêt de la publication. On a même
atteint des pics avec 25 visiteurs.
- Le site internet fonctionne bien lui aussi et les internautes ont vraiment pris l’habitude de le visiter. A noter que
la plupart des contacts reçus par la FAPS (en particulier pour les cours d’allemand) sont arrivés via le site. C’est
dire à quel point il a son utilité et en général il est à jour, donc fiable.
Quant au blog, la présidente reconnaît qu’elle a quelque peu perdu de sa verve et que ne l’abreuve plus de
« piapias » plus ou moins intéressants. Ce sont donc essentiellement des informations sur ce qui se passe dans
notre joli coin qui y figurent désormais. Mais elle n’a pas dit son dernier mot car, la verve, c’est comme le
vélo...ça ne s’oublie pas.
Philippe Dacier qui s’occupe de la maintenance du site avait alors proposé une petite formation pour tous ceux
qui seraient intéressés, il avait également communiqué à chaque membre du CA un code d’accès afin que tout le
monde puisse s’exprimer.
Lors de l’AG 2016, alors que tout ça était déjà en place, personne ne s’était manifesté.
Alors si la verve venait à reprendre la présidente, il ne faudrait pas lui en vouloir : il faut bien le nourrir ce blog !

- Depuis un an, depuis l’entrée d’Herveline au CA, la FAPS a enfin un mode de communication cohérent. Tout au
long de l’année, c’est elle qui a crée toutes nos affiches, elles sont magnifiques, et grâce à une charte graphique,
elles sont enfin visibles.
Il nous reste encore à créer un fichier où chaque point d’affichage sera répertorié.

Changement de l’adresse du siège :
Comme cela a été évoqué au début de la séance, pour des raisons pratiques évidentes, la FAPS doit rapidement
changer l’adresse du siège et le faire établir au 13 de la rue Antonin Paris. Marie Odile étant sur place, les
courriers ne s’égareront plus. La Préfecture demande pour cela le vote de l’assemblée générale.
Vote sur le transfert du siège au 13 rue Antonin Paris
Unanimité
La séance est levée à 21h.

ANNEXE 1 : liste des présents
Josée Bernard
Jean-Luc Bernet
Sylvie Bonfils
Evelyne Brandts
Victor Brandts
Jeanne Bréheret
Antje Brunet Spellenberg
Odette Charreire
Annie Darnaud
Dominique Guégan
Hangartner Eric
Hangartner Jeannette
Hansjörg Klein
Dominique Janin Pilz
Sylviane Leplatre
Marie-Odile Nouzille-Herzog
Josette Pasquet
Dieter Pilz
Anne-Marie Renner
Hildegard Roux
Olivier Roux

Christiane Tamiatto
Georges Tamiatto
Herveline Vinchon

ANNEXE 2 : liste des pouvoirs
Avaient donné pouvoir

Dominique BIETRY
Daniel BRUNET
Christian CAUDRELIER
Jacques CHARREIRE
Jean-Pierre COMERT
Philippe DACIER
Eliane GAUDRIAULT
Yolande GOLENDORF
Rémi GIRARD
Manfred HORN
Annette LOELKES
Nicole LOMBARD
Ute NEEF
Jean-Paul PASQUET
Thea PFENNIGER
Gabriele SALOM
Paul SARFATI
Kurt REINICKE
Françoise TAMIATTO
Bojidarka TAMIATTO

à
à
à
à
à
à
à
à
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à
à
à
à
à
à
à
à
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Herveline VINCHON
Antje BRUNET-SPELLENBERG
Annie DARNAUD
Odette CHARREIRE
Evelyne BRANDTS
Annie DARNAUD
Josée BERNARD
Evelyne BRANDTS
Josée BERNARD
Marie-Odile NOUZILLE HERZOG
Marie-Odile NOUZILLE HERZOG
Annie DARNAUD
Marie-Odile NOUZILLE HERZOG
Josette PASQUET
Christiane TAMIATTO
Antje BRUNET SPELLENBERG
Geiorges TAMIATTO
Josée BERNARD
GeorgesTAMIATTO
Christiane TAMIATTO

ANNEXE 3 : Rapport moral

Passons maintenant au bilan, à ce fameux rapport moral. Soyons clairs, 2016-2017 fut une année extrêmement
riche ! Extrêmement.

Avant de passer au bilan des activités écoulées, je voudrais juste dire un mot sur nos adhérents. Depuis 14 ans
maintenant la FAPS existe et s’il est vrai que les premières années nous comptions entre 40 et 50 membres (ce qui
était déjà formidable pour une association naissante et un peu atypique) disons que depuis 8 ou 9 ans, le nombre
de nos adhérents reste stable. Certains arrivent, d’autres partent mais nous pouvons dire avec beaucoup de fierté
que ce chiffre oscille maintenant entre 70 et 75. Pas mal. Cette année, nous sommes précisément 71.
Je regrette qu’aucun élu de Sommières ne soit présent ce soir car, en leur présence, j’aurais aimé, une fois de plus,
mettre l’accent sur le fait que nous ne sommes pas une association qui compte pour du beurre dans les paysage
sommièrois. Ils nous connaissent bien et ils connaissent aussi notre besoin actuel et urgent. Nous le répétons,
nous souhaitons vraiment rester une association sommièroise à part entière et pour ça, nous avons besoin de
leur aide. La Ville de Sommières nous accorde déjà une aide financière non négligeable mais cette fois, c’est d’un
toit dont nous avons besoin. L’écoute de Monsieur Marotte, maire de Sommières ainsi que celle des élus
concernés par la Culture, a toujours été totale et bienveillante, mais cette fois, c’est une sorte de SOS que nous
leur lançons : nous avons besoin d’un lieu pour nous rencontrer, organiser des conférences, donner nos cours
d’allemand et aussi, c’est terre à terre, entreposer notre matériel. Certes, au début de notre existence, nous avons
investi le moindre lieu qui voulait bien nous accueillir l’espace d’une soirée. Nous avons alors joué les
déménageurs, transporté notre baluchon ça et là à chaque fois. Mais vous n’êtes pas sans avoir remarqué que
nous avons vieilli de 14 ans et que ce genre de problème de logistique n’est plus tout à fait adapté. Il faut dire que
notre passage par la magnifique Salle Justine nous a donné des goûts de confort.
Passons maintenant au rapport d’activités:
Pour commencer l’année, nous avons naturellement pris part à la Matinée des Associations, grand moment dans
la vie associative de Sommières.
Autre événement incontournable du dernier trimestre de l’année : la Quinzaine allemande qui se tient
traditionnellement de la mi-septembre au 3 octobre, jour de la Fête nationale allemande. Pour cette 12 ème
édition, nous avons proposé une soirée lecture avec un écrivain suisse, deux magnifiques films
que nous avons pu présenter grâce au soutien de Bruno Robillard, directeur du cinéma de Sommières, une
dégustation de vins allemands en partenariat avec la Réserve de la Bistoure et un dîner 100 % allemand préparé
par nos amis Philippe et Stéphane qui tenaient alors le restaurant l’Evasion.
En octobre, Annette nous a présenté un beau reportage sur le voyage du groupe des cours d’allemand à
Freibourg.
Ensuite, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons organisé la vente de nos couronnes de l’Avent. Les
couronnes, ce sont trois jours de cueillette, de fabrication puis de vente sous la houlette de notre chère Thea et
croyez-moi, nous ne chômons pas ! Prenez la peine de consulter le rapport financier, vous verrez que c’est un
poste de recettes non négligeable. Enfin, pour terminer l’année dans une atmosphère de Noël, c’est vers la midécembre que nous avons organisé notre soirée « Wichteln », très jolie tradition allemande que nous avons
adoptée depuis des années et qui rencontre toujours un beau succès.
J’allais oublier de vous dire que pour terminer le trimestre de manière sportive, nous avons pris part à la Corrida
de Noël organisée par le Centre Social Calade. Pour l’effort sportif, je vous rassure, nous nous sommes contentées
de distribuer des gobelets pleins d’eau à des hordes de Pères Noël en shorts. Il y avait aussi des Mères Noël,
naturellement.
Quoi de mieux qu’une bonne galette pour se retrouver début janvier et bien commencer l’année. A la FAPS, vous
le savez, impossible d’échapper à cette tradition bien française.

Le 22 janvier est traditionnellement la Journée Franco Allemande. Nous avons donc célébré cette journée et
évoqué la signature du Traité de l’Elysée signé en 1963 à l’initiative du Chancelier Adenauer et du Général de
Gaulle pour sceller, entre autres, le processus de réconciliation.
Une partie du premier trimestre a été consacrée à la réflexion. Avec une soirée lecture proposée par Annie
Darnaud autour du livre d’une écrivaine suisse, une autre soirée présentée par Christiane Tamiatto et Jean Pierre
Comert « « Et si nous parlions de l’Europe d’aujourd’hui ?» et enfin une soirée philo animée par notre ami Pierre
Plumerey sur un thème ô combien sensible « Peut-on tout pardonner ? », une invitation au questionnement
philosophique sur le pardon qui ne manqua pas de provoquer des réactions et des réflexions.
En mars, c’est avec Janine Teisson et Magali Wiener que nous avons célébré la Journée Internationale des
Femmes. Deux écrivaines, deux livres en parfaite adéquation avec cette journée consacrée aux femmes mais
aussi avec les thèmes qui nous sont chers. Deux femmes, deux destins, la première Germaine Tillion, militante
pour la paix (mais pas seulement), la seconde, Sophie Scholl, grande figure de la Résistance au nazisme en
Allemagne, décapitée le même jour que son frère Hans dans la fleur de leurs 20 ans.
En mars, cinéma encore, avec notre festival du cinéma allemand consacré cette année à un géant, Wim Wenders.
Trois très grands films et un public nombreux.

Enfin, c’est dès le 11 avril que le coup d’envoi de notre grande manifestation consacrée à Luther fut donné. En
cette année de célébration des 500 ans de la Réforme, notre association laïque ne pouvait pas passer à côté de ce
personnage hors du commun que fut Luther.
D’avril à fin septembre ce ne sont pas moins de 7 manifestations qui furent présentées. Je vais céder la parole un
moment à Evelyne qui retracera les étapes de cette célébration puisque c’est elle qui fut en partie à l’origine du
projet. Vous verrez que nous pouvons être fiers d’avoir pu déplacer autant de monde autour d’un thème peut être
pas aussi accrocheur qu’un titre de film. Un très beau succès auquel nous associons la Ville de Sommières pour
son soutien financier ainsi que tous les partenaires -et ils sont nombreux, embarqués dans cette aventure.
Le compte rendu d’Evelyne Brandts est à la suite de ce rapport moral (annexe 3 bis)
Entre temps, il n’y a pas eu que Luther (quoique!) et je m’en voudrais de ne pas parler de notre grand pique nique
annuel organisé en pleine canicule dans un lieu assez extraordinaire, le Mas Madagascar à Vauvert. Il y a bien eu
quelques moustiques mais pas assez cependant pour perturber la bonne humeur, les bons petits plats préparés
par chacun et le bon vin du Mas Cabanis.
Voilà, c’est donc sous une chaleur écrasante que se termina notre année 2016-2017. Je sais que l’énumération de
toutes ces manifestations a été un peu longue mais l’assemblée générale n’est-elle pas le moment idéal pour ça ?
Je le répète à chaque fois, mais vous imaginez bien qu’un tel calendrier étalé sur 10 mois ne peut voir le jour que
si toute l’équipe s’investit. Cette année encore, personne n’a lésiné sur son temps, son énergie et son
enthousiasme. Alors je vais le dire encore une fois, mais tant pis, vous commencez à me connaître, vous le savez,
moi, ce qui m’anime c’est le travail d’équipe. Et ce soir c’est donc une fois de plus le moment de remercier tous
ceux qui ont oeuvré pour que nous puissions vous présenter tout ce que je viens d’énumérer.
Tout d’abord, merci à Jean Pierre Comert de nous avoir, cette année encore, offert un toit. Nous savions qu’il y
aurait une échéance. Nous y sommes mais nous ne le remercierons jamais assez pour ces deux années
d’hospitalité si généreuse.
Merci à chaque membre du conseil d’administration pour le temps qu’il a consacré à la FAPS et plus
particulièrement à Marie Odile, notre secrétaire de choc qui a assumé sans faillir !

Merci à Georges, notre trésorier. Il n’aime pas les chiffres, dit-il. N’empêche que la gestion est excellente. Merci
également à Victor, notre trésorier adjoint.
Merci à Antje, notre co-présidente. Elle a accepté de rempiler et nous en sommes heureux. Et puis avec elle, nous
sommes assurés d’avoir toujours du bon vin !
Merci à Annette qui n’est pas là ce soir, pour l’implication dont elle a fait fait preuve dans l’organisation des cours
d’allemand et celle du voyage à Freibourg
Merci à Günter qui n’est pas là non plus. Il a donné de son temps, de son énergie et nous sommes heureux qu’il
souhaite garder un pied à Sommières et à la FAPS.
Merci à nos madames cinéma, Annie et Christiane pour le choix toujours judicieux des films que nous proposons
et au passage, merci encore à Mr Robillard sans qui…. etc.. !
Merci à Evelyne pour s’être investie dans ce grand projet Luther. Elle a su de main de maître trouver les contacts
nécessaires, a assisté à un nombre incalculable de réunions, et a joué les forts de halles à transporter des écrans
pas forcément légers.
Merci à Christian qui parfois, a accompagné Evelyne à des réunions et qui s’est investi à fond dans la dernière
soirée consacrée à Luther.
Merci à Thea, qui n’est pas là ce soir, qui ne fait pas partie du CA mais ce n’est pas grave, merci donc pour son
investissement total dans l’opération couronnes. C’est essentiellement grâce à elle qu’au fil des années nous
améliorons notre savoir-faire.
Merci à Herveline, la petite dernière arrivée qui a enfin pris en mains une chose pour laquelle nous n’avions
aucun talent : les affiches ! Mais il n’y a pas que les affiches, elle fourmille d’idées franco-allemandes !
Merci à Paul qui n’est pas là. Nous pensons à lui et nous l’embrassons.
Merci enfin à vous tous chers adhérents. Vous le savez, sans vous nous ne pourrions pas avancer et c’est grâce à
vous tous que nous savons pourquoi nous nous donnons parfois du mal.
Merci également à tous nos partenaires cette année. La liste est très longue et si vous allez sur notre site internet,
vous les trouverez.
Et bien entendu encore un très grand merci à la Ville de Sommières, à Mr Marotte, son maire, pour le soutien et
l’écoute que nous recevons de leur part.
Je crois être cette fois arrivée au bout de ce rapport. Si j’ai oublié quelque chose ou quelqu’un, j’espère être
pardonnée
Merci à tous pour votre patience et votre attention.

ANNEXE 3 bis : rapport d’Evelyne Brandts
Quinzaine allemande 2017, Luther 500 ans de la Réforme
-

Opération qui « parlait » forcément à la FAPS :

1) Luther, un Allemand considérable, dont l’œuvre a ébranlé non seulement l’Allemagne, mais toute
l’Europe, et au-delà ;
2) La Réforme a suscité des rapprochements franco-allemands imprévus, en particulier avec notre
région : exil des Huguenots vers l’Allemagne (Berlin !), accueil des Allemands, protestants et juifs,
persécutés par le régime nazi au XXème siècle.
Cette adhésion au projet s’est traduite par pas moins de 7 manifestations étalées entre avril et fin septembre, où
elles ont occupé la totalité de notre « Quinzaine allemande »
Nombre approximatif de visiteurs : entre 230 et 250 en tout.
6 conférences + un concert
-

Avril : Olivier Roux : La traduction par Luther de la Bible d’Erasme et son énorme répercussion sur la
société allemande du 16ème siècle, puisque..

-

Mai : Hildegard Roux : elle est à la base de la création de l’allemand moderne, de l’alphabétisation et de
la scolarisation précoces en Allemagne, pour garçons et filles indifféremment ;

-

Mai :Martin Rott : a parlé de la répercussion mondiale de la Réforme dans tous les domaines : culturel,
économique, politique ;

-

Septembre :L’ensemble Zamariel : Luther qui adorait la musique, ne concevait pas le culte sans
accompagnement musical ; il a composé lui-même de nombreux psaumes et chorals et inspiré nombre
de musiciens, comme l’a démontré le groupe Zamariel ;

-

Deux conférences ont illustré les retombées de la Réforme en France, en particulier dans notre région :
A) H. Mouysset a présenté, à travers deux destins individuels, les « chemins de l’exil » des Huguenots
fuyant la région pour rejoindre le Refuge suisse ou allemand après la Révocation de de l’Edit de Nantes
(1685);
B)Jean Vaché a montré comment la région devint elle-même terre de refuge trois siècles plus tard, en
accueillant protestants et juifs allemands persécutés par le régime nazi. C’est ce qu’il illustra en
détaillant la vie et l’oeuvre du pasteur Pierre-Charles Toureille, de Lunel.

-

-

La boucle n’aurait pas été bouclée si l’on n’avait, en conclusion, fait la connaissance de Luther jeune
homme, époux, père, bon vivant, avec ses défauts et ses faiblesses, un Luther étrangement proche et
familier : ce fut le talent et le mérite de trois de nos membres de nous le présenter: Hildegard Roux,
Christian Caudrelier et Victor Brandts.

Affiches réalisées par Herveline Vinchon

ANNEXE 4 : documents financiers

Association Franco-Allemande du Pays de Sommières
Bilan 2016-2017 du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
Dépenses

Recettes
2015-2016

Assurance Maif
Communication
Frais d'impressions
Fournitures -achats divers
Equipement salle 13 Impôts
Equipement salle 13 Charges
adhésion OT
Manifestations
Luther
conférences / animations culturelles :
Cours d 'Allemand : Salaires
Cours d 'Allemand : Urssaf
Autres dépenses en cours

TOTAL DEPENSES

241,76 €
199,17 €
849,30 €
346,71 €
82,00 €
1 331,16 €

1 974,00 €

2016-2017

2015-2016

2016-2017

236,35 €

Cotisations adhérents

122,78 €
124,80 €
450,00 €
341,57 €

Subventions
Ville deSommières

200,00 €
200,00 €

Manifestations

555,93 €
119,34 €

155,40 €

Vente couronnes Avent : vin chaud

921,00 €

940,00 €

1 780,00 €

1 560,00 €

565,98 €
60,00 €
963,00 €
861,00 €

Cours d 'Allemand

1 346,00 €

1 343,00 €

60,00 €

5 084,10 € 3 725,48 €

TOTAL RECETTES

5 122,27 € 3 998,40 €

Budget Prévisionnel 2017-2018
Besoins

Ressources

Manifestations
Hebergement, frais de déplacements
Repas intervenants
Prestations intervenants
* Quinzaine allemande
Journée europe
Semaine Cinéma allemand
Conférences

Adhérents
150,00 €
150,00 €
350,00 €
750,00 €
50,00 €
300,00 €
200,00 €

Cotisations adhérents

1 300,00 €

Recettes Manifestations
Contributions aux frais

382,00 €

Conférences

200,00 €

1 950,00 €

1 800,00 €

Cours d'allemand

1 300,00 €

582,00 €
1 600,00 €

Cours d'allemand

Dépenses de fonctionnement
Fournitures de bureau (papier..)

150,00 €

timbres
Assurance
Cotisation OT

50,00 €
250,00 €
82,00 €

Autres Recettes
532,00 €

Communication
Site Internet
Communication - Publicité
impression documents

Total Besoins:

900,00 €

Couronnes Marché de l'Avent

Participations publiques
100,00 €
150,00 €
300,00 €

550,00 €

4 832,00

Subvention de soutien Sommières
Subvention exceptionnelle

Total Ressources:

200,00 €
250,00 €

450,00 €

4 832,00

