ASSEMBLEE GENERALE
9 novembre 2018

L’assemblée générale de l’association franco-allemande du pays de Sommières s’est tenue le vendredi 9
novembre 2018 dans la salle voutée du CART à Sommières.

16 membres étaient présents malgré les très mauvaises conditions atmosphériques (liste : annexe 1)
24 membres étaient représentés (liste : annexe 2)

La présidente, Josée Bernard, ouvre la séance à 19 heures par ces quelques mots :
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour notre 15ème assemblée générale et nous remercions le CART de
nous avoir ouvert ses portes ce soir.
Marie Odile Nouzille Herzog, notre secrétaire, vous soumettra la liste des pouvoirs que les adhérents ne pouvant
être présents nous ont fait parvenir et appellera point par point les différentes questions à l’ordre du jour.
Avant toute chose, j’aimerais que nous ayons tous ce soir une pensée affectueuse pour notre ami Paul, Paul
Sarfati, qui nous a quittés le 16 juillet dernier. Avec Paul, beaucoup d’entre vous s’en souviennent, nous avons fait
chanter la FAPS, nous avons allumé le feu sur la place du marché de Sommières, un beau samedi de mai pour
célébrer l’Europe par un flashmob endiablé et, avec lui, nous avons aussi vécu des moments d’une rare intensité
comme les soirées Schumann, ou encore « Inconnu à cette adresse » et bien d’autres... Merci Paul, d’avoir fait
partie de nos vies durant ces 10 dernières années.

Une pensée également pour Helmut Reinicke que certains d’entre nous ont connu et qui vient de tirer sa
révérence voici seulement quelques jours. Outre le fait qu’il fut un intellectuel de très haute volée, Helmut était
aussi connu pour être le plus camarguais des gardians allemands du Cailar, où il vivait depuis de nombreuses
années ! Il était un homme extrêmement élégant et raffiné et nous sommes désolés d’avoir appris son décès. Il va
manquer à ses amis camarguais et à ses beaux chevaux blancs.
Et enfin, c’est seulement hier que j’ai appris le décès de l’un de nos adhérents, Udo Duzendorfer. Lui et sa femme
Eva vivaient à Montaud et étaient des amis de Paul.

Après avoir donné lecture de la liste des pouvoirs (annexe 2), Marie-Odile Nouzille Herzog rappelle l’ordre du
jour et redonne la parole à la présidente qui présente le rapport moral de l’année 2017-2018

1 – Rapport moral
Josée Bernard présente ensuite le rapport moral qui est très applaudi.
Ce rapport est joint en annexe 3

2 - Rapport financier
Le trésorier de l’association, Georges Tamiatto, présente le bilan de l’année écoulée (documents : annexe 4)
qui présente un résultat négatif de 540,23€ . Ce résultat peut être expliqué par le fait que la subvention de la
commune de Sommières n’était pas encore parvenue le 31 août au moment de la clôture des comptes.
La situation financière est saine.
La recette due à la perception des cotisations est stable, le nombre des adhérents ayant réglé leur cotisation
étant de 65.
En ce qui concerne les cours d’allemand, service proposé par l’association depuis 9 ans environ, le trésorier
constate qu’ils présentent un déficit de 433 €, ce qui explique aussi le résultat négatif.
Dans les prévisions de l’année commencée, les dépenses ont été estimées à 3082 € et les recettes à l’identique.
La FAPS dispose de réserves (3131,31€ au 31 août 2018) lui permettant de combler un éventuel déficit.

3 – 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.

4– 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.
A l’exception de Günter Lölkes, reparti en Allemagne, les membres de l’actuel conseil, au nombre de 11, ont
accepté de se représenter.
Il s’agit de :
Antje Brunet-Spellenberg
Josée Bernard
Evelyne Brandts
Victor Brandts
Christian Caudrelier
Annie Darnaud
Marie-Odile Nouzille-Herzog
Dominique Janin-Pilz
Christiane Tamiatto.
Georges Tamiatto
Herveline Vinchon
Aucune autre candidature ne se manifestant, la présidente passe au vote sur les 11 noms rappelés ci-dessus.
La liste ainsi constituée est élue à l’unanimité des présents.

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 2018-2019
Vote sur le montant des cotisations à 20 et 35 €

La résolution est adoptée à l’unanimité.

6 – Questions diverses
Cours d’allemand
La décision a été prise de suspendre provisoirement les cours d’allemand et ce, pour 2 raisons : nombre
insuffisant de participants et absence d’un local adapté.
Cependant un groupe informel de conversation a décidé de se réunir une fois par mois environ pour parler
allemand avec la participation bienveillante de Hildegarde Roux.

Programme :
Le programme du premier semestre 2019 est en cours d’élaboration. Les membres du conseil se rencontreront
avant la fin du mois 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 .

Aucun autre point n’étant soulevé, la présidente lève la séance à 19h45.

ANNEXE 1 : liste des présents
Josée Bernard
Antje Brunet Spellenberg
Christian Caudrelier
Odette Charreire
Annie Darnaud
Manfred Horn
Dominique Janin-Pilz
Hansjörg Klein
Dorothea Klein
Ute Neef
Marie-Odile Nouzille-Herzog
Thea Pfenniger
Pierre Plumerey
Olivier Roux
Christiane Tamiatto
Georges Tamiatto
ANNEXE 2 : liste des pouvoirs
Avaient donné pouvoir

Evelyne BRANDTS
Victor Brandts
Daniel BRUNET
Jacques CHARREIRE
Jacques CHOISNARD
Jean-Pierre COMERT
Philippe DACIER
Eliane GAUDRIAULT
Yolande GOLENDORF
Rémi GIRARD
Dominique GUEGAN
Susan HOBY
Annette LOELKES
Günter LOELKES
Nicole LOMBARD
Josette PASQUET
Jean-Paul PASQUET
Dieter PILZ
Gero POPPE
Güler POPPE
Kurt REINICKE
Françoise TAMIATTO
Bojidarka TAMIATTO
Herveline VINCHON
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Christiane TAMIATTO
Georges TAMIATTO
Antje BRUNET-SPELLENBERG
Odette CHARREIRE
Marie-Odile NOUZILLE
Marie-Odile NOUZILLE
Annie DARNAUD
Josée BERNARD
Christiane TAMIATTO
Thea PFENNIGER
Josée BERNARD
Thea PFENNIGER
Marie-Odile NOUZILLE HERZOG
Thea PFENNIGER
Annie DARNAUD
Dominique JANIN-PILZ
Dominique JANIN-PILZ
Dominique JANIN-PILZ
Antje BRUNET-SPELLENBERG
Antje BRUNET-SPELLENBERG
Josée BERNARD
GeorgesTAMIATTO
Christiane TAMIATTO
Marie-Odile NOUZILLE

ANNEXE 3 : Rapport moral

Au moment où je griffonne ces quelques lignes, je ne sais pas encore si nous aurons le plaisir de voir un ou
plusieurs élus sommiérois à cette assemblée générale. L’an dernier, personne n’était venu et un an après….
Je vais essayer d’être brève mais il me semble difficile de ne pas dire un mot des complications que nous
rencontrons encore à chaque manifestation. Je dis bien « complications » et non « difficultés ». La différence est
grande. Car nous ne pouvons pas nier qu’à Sommières nous bénéficions d’une grande considération auprès des
instances municipales , que nous sommes une association qui compte et que si demain nous demandons une
salle pour une conférence ou tout simplement pour un Stammtisch, il n’y a pas de doute, nous en obtiendrons
une sans trop de mal.

Le problème ce n’est donc pas l’obtention de salles de réunions. Non, le problème c’est la manière dont nous
sommes autorisés à les utiliser ! C’est là que tout devient compliqué et rébarbatif, ça va du badge électronique
qui doit être récupéré avant 18 heures, jusqu’au gardien qui ne facilite guère la vie des occupants de passage.
D’ailleurs, depuis la dernière soirée organisée à LD en avril, nous n’avons eu ni le courage, ni l’envie d’ailleurs, de
retenter l’expérience.
Je ne vais pas faire une dissertation sur ces complications : tous ceux qui font partie ici du tissu associatif
sommiérois comprendront ce que je veux dire. Alors, nous avons repris notre baluchon et nous nous propulsons
là où l’on a l’extrême générosité de nous accueillir. Et ce, gracieusement bien sûr (je pense à la Bistoure, à Saïda,
à la Diligence à Congénies, et au CART bien sûr que nous remercions infiniment de nous recevoir ce soir).
Certes nous avons tous encore un peu d’énergie, mais ne soyons pas dupes, nous sommes tous concernés par
l’âge ! Je n’irai pas jusqu’à dire que nous sommes sur la pente savonneuse, mais je dirais que ces petits riens mis
bout à bout, le fait que beaucoup de choses sont réparties chez les uns ou les autres, le transport des sacs, des
cartons d’un lieu à un autre, et bien je n’irai pas par 4 chemins, ce n’est plus tout à fait pour nous !
Nous avons besoin d’un lieu, un lieu pour nous, un lieu tranquille où nous pouvons nous réunir, déposer notre
petit matériel et faire « comme avant », y arriver et en partir comme nous le souhaitons ! Lors de cette fameuse
dernière soirée à LD, la manifestation se déroulant au premier étage, l’un d’entre nous a dû rester au rez-de
chaussée pour ouvrir la porte verrouillée à l’extérieur aux arrivants et rater ainsi une grosse partie de la
conférence. Car c’est bien connu, les 10, les 20 ou les 50 personnes qui assistent à une quelconque réunion
arrivent toujours tous en même temps! Bien entendu, en partant, nous avons malencontreusement fait hurler les
sirènes et ça n’a pas du tout amusé le gardien.
Après les quelques années confortables passées dans la magnifique Salle Justine et dans l’appartement que JP
Comert avait mis temporairement à notre disposition durant deux ans, nous voici donc à nouveau depuis
maintenant plus d’un an à la recherche d’un toit. Heureusement, l’inconfort n’a pas encore altéré notre bonne
humeur et nos envies d’entreprendre !
Si vous avez pris part -ou seulement entendu parler – de la dernière Quinzaine franco-allemande, vous avez pu
constater que l’enthousiasme est par bonheur toujours intact.
Puisque nous parlons de la Quinzaine franco-allemande, je voudrais en dire un mot. Elle s’est terminée voici tout
juste un mois et nous en parlerons plus en détails lors de la prochaine AG, dans un an ! Mais je souhaite
simplement revenir sur un point important à mes yeux. Depuis nos bientôt 15 ans d’existence, nous l’avons
toujours célébrée, soit en partenariat avec la Maison de Heidelberg au début, soit tout seuls, comme des grands,
jusqu’à cette année.
En effet, c’est il y a environ un an que la Région Occitanie nous a sollicités pour participer à cette grande
manifestation régionale, la toute première. Nous en avons débattu entre nous mais sans trop savoir encore où
nous allions et ce que nous voulions proposer.
Evelyne a très rapidement eu des idées, des projets et les réunions ici et là se sont enchaînées. A la seconde
réunion, le projet de consacrer cette Quinzaine à la traduction était acquis et lorsqu’elle (Evelyne!) nous a
présenté tout ce à quoi elle avait déjà pensé, certains de ceux qui y étaient et sont là ce soir, moi comprise, ont
poussé de hauts cris et ont dit « c’est trop », « c’est compliqué », « ce sera trop cher », « qui va faire quoi » et j’en
passe. Disons le, nous étions plus que tièdes.
Mais peu à peu, en dépit des réticences, la machine s’est mise en route, et c’est vraiment Evelyne qui de A à Z a
porté ce projet, pris les contacts, a passé du temps de réunion en réunion. Un peu lentement, c’est vrai, nous
avons pris le train en route et oui, finalement nous nous sommes dit, moi en tous cas je me suis dit, « voilà
quelque chose qui va demander beaucoup de boulot mais qui va s’avérer passionnant ». C’est ce qui s’est passé,

nous avons vécu deux folles semaines et chaque manifestation a été un véritable succès. Alors soyons bien clairs,
la FAPS recueille les lauriers avec plaisir, mais c’est Evelyne qui est à l’origine de tout ça. C’était une petite
précision que je souhaitais vraiment apporter ce soir afin que ce soit rendu à César...
Pour vous prouver à quel point ces deux semaines furent une réussite, nous avons réalisé un compte rendu
complet, point par point et quelques brochures sont à votre disposition. Comme nous ne sommes pas très riches,
la modique somme de 5 euros vous sera demandée pour l’acquérir !

Que dire de cette année écoulée ? Qu’elle fut riche et dense ? Sans aucun doute ! Émaillée de belles rencontres ?
Incontestablement ! Et vous savez quoi ? Après bientôt 15 ans, nous ne sommes toujours pas blasés. Entre nous,
c’est ce que nous disons toujours, car en dehors du fait très important que nous sommes une équipe d’amis très
soudés, notre enthousiasme est toujours aussi fort ! Serait-ce là tout simplement le secret de notre -relative –
longévité? Pour un peu, j’aurais dit « longévitude » ! Cependant, il y a aussi des moments où au sortir d’une crise
de rhumatismes, voire de moments bien plus pénibles encore, nous nous disons qu’un peu de relève, ce serait
bien. Quand je dis « relève », je pense naturellement à du sang plus jeune, moins fatigable pour un oui ou un
non ! Nous avons bien quelques petites jeunes bien fraîches et bien vaillantes, mais elles ont le mauvais goût de
travailler les coquines ! Bon, assez gémi sur notre sort et passons maintenant à ce qui fit de cette année passée
une année encore bien remplie. Passons donc au rapport dit « d’activités ».
Vous vous souvenez sans aucun doute qu’en 2017, dès le mois d’avril et dans le cadre des 500 ans de la Réforme,
nous avions choisi de consacrer tout un cycle à Luther. Des manifestations eurent donc lieu durant tout le
printemps, et c’est à Luther que nous avons consacré également toute notre Quinzaine franco-allemande 2017
avec au programme les Psaumes et Chorals luthériens présentés par l’ensemble Zamariel à la Chapelle de
Salinelles, une conférence par Jean Mouysset intitulée «Sur les chemins de l’exil » au cours de laquelle le
conférencier évoqua les difficultés rencontrées par les nouveaux convertis pour rejoindre les pays du Refuge,
après la Révocation de l’Édit de Nantes. Une autre conférence par Jean Vaché « Le Pasteur Pierre-Charles
Toureille de Lunel » Un personnage hors du commun qui, dès son installation à Lunel en 41 déploie une activité
officielle envers les protestants et une autre, clandestine celle-ci, en faveur des Juifs victimes de la terreur nazie.
En 1974, deux ans avant sa mort à Anduze, il reçoit le titre de « Juste parmi les nations ». Ces deux conférences
eurent lieu au Temple de Congénies.
Et enfin, pour clôturer notre Quinzaine franco-allemande, c’est un aspect de Luther plus méconnu du grand
public que nous avons choisi de présenter au Temple de Boisseron « Luther autrement ». Préparée et présentée
par des membres de la FAPS, cette intervention à trois voix nous fit découvrir un homme parfois angoissé,
colérique, voire acariâtre. Un homme qui avait le sens inné des relations publiques et qui fut aussi un époux et
un père.
Vers la fin du mois d’octobre, notre amie architecte allemande Sigrid Scherlitz vint nous parler de la naissance du
grand projet qu’elle portait en elle depuis des années : la réalisation de ce grand complexe d’habitat
intergénérationnel en Allemagne, près de Düsseldorf est maintenant achevée et pas mal d’entre nous ont été
conquis par cette formule novatrice.
Une autre conférence en novembre avec Rémi Girard venu nous présenter « Pierre Seel, déporté et homosexuel »,
beaucoup d’émotions et de questions au Foyer de Villevieille qui nous accueillait ce soir là.
À la FAPS, c’est rituel, l’année commence et se termine avec des événements plus légers, et même souvent, avec
de la franche rigolade. Fin novembre donc, c’est réglé comme du papier à musique, nous préparons les couronnes
de l’Avent destinées à être vendues au marché le premier samedi de décembre. A la fin du week end, en général,
nous sommes tous hors service, KO, crevés ! Je dis « tous » car nous avons parfois un homme ou deux qui vient
prêter main forte pour la cueillette, ou même la fabrication mais soyons clairs, surtout pour le bon dosage des
ingrédients du vin chaud !

Pour terminer l’année vraiment en beauté, chaque fois là aussi, nous attendons notre soirée « Wichteln » avec
beaucoup d’impatience. En 2017, vers la mi-décembre, c’est le CART, une fois de plus, qui nous a accueillis pour
cette joyeuse soirée.
Début 2018, après avoir partagé la traditionnelle galette des Rois, c’est avec le magnifique film « Joyeux Noël »
que nous avons célébré la Journée franco-allemande, le 22 janvier.
Vous le savez tous, nous sommes de grands sentimentaux et c’est avec un superbe montage réalisé par notre
amie Herveline que nous avons célébré la Saint Valentin. Sa grande créativité nous a permis de passer une soirée
vraiment délicieuse. Des bisous, des bisous, des bisous !
En février toujours, c’est pour parler de son dernier roman que nous avons invité l’écrivaine Janine Teisson. Sa
notoriété a fait que, ce soir là, nos réserves de gourmandises et de bon vin ont été un peu justes !
Malheureusement, comme j’en parlais déjà en introduction, à partir de 21h15, le gardien de l’espace culturel
nous a contraints à avaler les petits fours à la vitesse grand V et les conversations avec notre invitée ont dû être
abrégées sans ménagement. C’est bien dommage, car je me répète, ce n’est pas comme ça que nous avons
l’habitude de traiter nos invités et nous n’aimons guère fonctionner au coup de sifflet. J’exagère juste un peu, bien
sûr.

En mars, et c’est depuis des années une date incontournable, nous avons organisé notre festival du cinéma
allemand. 3 grands films, et la salle du Venise bien remplie à chaque séance. Vous souvenez vous de ces trois
films ? c’était « Lou Andreas Salomé », « Le jeune Karl Marx » et « Le mur invisible ». Naturellement tout ceci ne
serait pas possible sans l’engagement sans failles de Bruno Robillard, le directeur du dynamique cinéma de
Sommières.
En avril, nous avons découvert ou redécouvert Alphonse Daudet avec la conférence-diaporama de Jean Pierre
Vinchon et passé une belle soirée avec le plus provençal des auteurs parisiens !
Cette année, nous avons découvert un lieu très sympathique à Congénies, « la Diligence », et outre un
Stammtisch bien convivial, nous y avons également organisé une soirée lecture en avril et fait de belles
rencontres littéraires. Il est d’ailleurs très probable qu’un des livres présentés ce soir là trouve une suite dans
notre programme à venir. Je n’en dirai pas davantage pour le moment !
En cette année 2018, il était difficile de passer à côté de la célébration des 50 ans de Mai 68. Ce fut une soirée
vraiment formidable. Exceptés nos quelques « petits jeunes », en 68, nous avions tous plus de 20 ans et chacun a
parlé de « son » mai 68. Nous avions préparé une belle exposition avec des documents d’époque, Herveline avait
encore fait un superbe montage avec des photos, des vidéos et des musiques et l’espace de quelques heures
chacun de nous a reculé dans le temps. Un peu de nostalgie, sans doute, mais beaucoup de rires, d’anecdotes, de
souvenirs. Ce soir là, nous nous sommes presque dit « c’était mieux avant » !
Et bien sûr, comme chaque fois au mois de juin, nous avons clôturé l’année avec le joyeux pique nique organisé
au Mas Montel. Après une visite des caves et une dégustation dans les règles, les cabas se sont ouverts, on en a
extrait des merveilles à partager et cette année, pour faire les choses encore mieux que d’habitude, c’est en
musique avec le groupe O’ Bade et arrière fond de cigales en folie que nous avons mis le point final à cette année
bien chargée. Nous étions une bonne trentaine en cette belle et chaude journée et s’il en était besoin, cela nous
conforte dans le fait qu’on nous aime bien ! Pas question de dévoiler le moindre secret, mais sachez que lors du
prochain pique nique, en juin 2019, nous célébrerons les 15 ans de la FAPS et que cela devrait faire du bruit !
Le moment est donc venu de remercier tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont fait que, cette année
encore, notre FAPS a vécu de belles aventures !

Cette AG est la cinquième que j’ai le plaisir de présider et vous allez dire « elle radote » lorsque pour la cinquième
année consécutive je dirai à quel point tout ce que nous entreprenons est avant tout un travail d’équipe, à quel
point chacun d’entre nous s’investit dans les projets et à quel point nous avons avons encore du bonheur à le
faire.
Merci donc tout d’abord à tous nos adhérents. Nous avons besoin de chacun d’entre vous et votre soutien nous
est très précieux.
Merci à tous les membres du CA pour le temps consacré à la FAPS et plus particulièrement à Marie Odile notre
secrétaire qui, entre deux gardes de petits enfants, se donne à fond dans sa tâche. A Georges, notre trésorier qui
n’aime pas plus les chiffres que les autres années mais qui surveille les finances de la FAPS de son œil de lynx !
Merci à Antje, notre vice-présidente. Elle dit qu’elle ne fait « rien », mais bien sûr, personne n’est d’accord avec
ça ! Elle sait être là lorsque c’est nécessaire et je crois bien qu’elle a même du plaisir à nous retrouver, nous « ses
petits vieux », comme le lui dit souvent son mari Daniel ! Antje est notre conseillère en lectures et sait comme
personne parler d’un livre qui l’a passionnée.
Merci à Herveline, l’autre petite jeune de la bande, qui met son talent au service de la FAPS, et grâce à qui, depuis
maintenant pas mal de temps, nous présentons enfin des affiches dignes de ce nom. Elle sait génialement
bidouiller des photos-montages, des vidéos et toutes ces choses compliquées que nos cerveaux sur le déclin ont
du mal à comprendre !
Merci à Annie et Christiane grâce à qui depuis maintenant des années la FAPS peut présenter un festival de
cinéma allemand digne de ce nom. Le choix des films est toujours judicieux et d’année en année le public est de
plus en plus nombreux et de plus en plus enthousiaste.
Merci à Thea qui, chaque année vers la fin novembre, fait en sorte que nos couronnes de Noël sont de plus en
plus belles. Sa générosité est sans bornes mais son œil d’experte en couronnes, lui, est sans complaisance ! Grâce
à elle, nous apprenons chaque année davantage et si les trois jours passés entre la cueillette du feuillage et la
vente sont positivement épuisants, ils n’en sont pas moins parmi les plus joyeux de l’année.
Merci à tous nos partenaires, à ceux qui nous accueillent le temps d’une soirée, ils sont nombreux et figurent tous
en bonne place sur notre site internet.
Merci à la Ville de Sommières et à son maire, Monsieur Marotte. Nous savons qu’il est à notre écoute et même si
nous sommes parfois un peu trop « exigeants » à son goût, nous savons que lui aussi, malgré tout, il nous
apprécie. Merci à tout le personnel municipal qui sait, lui aussi, se mettre en quatre pour nous.
Et merci à tous pour votre écoute patiente !

Annexe 4 : documents financiers

Association Franco-Allemande du Pays de Sommières
Bilan 2017-2018 du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
Dépenses

Recettes
2016-2017

TOTAL DEPENSES

Disponible au 31 août 2017
Compte bancaire
Caisse
Livret A

2016-2017

2017-2018

37,20€

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

2017-2018

236,35 €

191,42€

122,78€
124,80 €
450,00€
341,57 €

181 ,00€
131,38 €
451,50 €
156,39 €
80,00€
802,02 €
121,00€

565,98 €
60,00€
963,00 €
861,00€

3 725,48 €

880,00 €
853,00 €
17,89€
59 ,84€

3962,64€

3671,54€
938,85€
487,78€
2244,91€

1 343,00 €

1200,00 €
9,41€

Manifestations

155,40€

22,00 €

Vente couronnes Avent : vin chaud

940,00 €

891,00 €

1 560,00 €

1 300,00 €

TOTAL RECETTES

3998,40 €

3422,41 €

Résultat de l’exercice

272,92€

Cotisations adhérents
MAIF / trop payé
Subventions
Ville deSommières (non encore perçue)

Cours d 'Allemand

Disponible au 31 août 2018
Compte bancaire
Caisse
Livret A

-540,23€

3131,31€
514,45€
355,12€
2261,74€

Budget Prévisionnel 2018-2019
Besoins

Ressources

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

Adhérents
150,00 €
150,00 €
400,00 €
750,00 €
50,00 €
300,00 €
200,00 €

Cotisations adhérents

1 300,00 €

1 300,00 €

Recettes Manifestations
Contributions aux frais

182,00 €

Conférences

200,00 €

2 000,00 €
382,00 €

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 €

3 082,00€

Subvention de soutien Sommières
Subvention exceptionnelle

Total Ressources:

250,00 €
250,00 €

500,00 €

3 082,00 €

