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  FOYER RURAL D’ARBAS 

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 SEPTEMBRE 2014 

 

Présents :  

Simone Arcangéli, Benjamine Amédé, Jacqueline Bourdon, Andrée Braun, Josette Cazes, Jean-Paul 
Estrade, Jeanine Lassalle, Gérard Pradère, Sylvie Simpson. 

Christine Bories, représentante de la Gazette du Commminges.  

Représentés : 

Michèle Arcangéli, François Arcangéli, Rémi Arcangéli, Claude Braun, Claudy Picasse, Marie Fabé, 
Céline Salviac Malbert, Brigitte Sergent, Mike Simpson, Micheline Vignes. 

Excusé :  

Guy Picasse. 

 

Ordre du jour : 
 Bilan ARBAlivreS 2014 
 Bilan moral 2013-2014 
 Bilan financier 2013-2014 
 Renouvellement du  Conseil d’Administration et remplacement de Simone Arcangéli, 

démissionnaire du poste de Secrétaire.  
 Reconduction et mise en place de nouvelles activités pour 2014-2015 
 Budget prévisionnel 2014-2015  
 Cotisations 2015-2016 : Foyer Rural et Bibliothèque 
 Questions diverses.....  

 

Bilan ARBAlivreS 2014 :    Annexe N°1 : bilan financier détaillé  

 
Le bilan financier est positif de 344.70 €  grâce à une subvention exceptionnelle du Conseil Général 
de la Haute-Garonne de 1500 € soit 400 € de plus que l’année dernière. 

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux a appuyé notre demande de subvention sans 
émettre de remarques particulières. Cette manifestation est pérenne et « solide » et répond à tous 
les critères imposés par le CG31. 

 

Sur le déroulement de la journée, cette année nous avons ressenti « un flottement » au niveau de la 
fréquentation des stands entre 14h00 et 16h30. Les enfants, accompagnés de leurs parents pour les 
plus jeunes, ont participé au jeu de piste puis ont enchainé en allant regarder la pièce de théâtre qui 
elle-même était suivi d’un goûter offert.  
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Pendant tout ce temps, ils ne pouvaient pas être présents aux autres animations proposées. C’est 
dommage pour les intervenants mais aussi pour le public qui ne peut pas participer à tout ce que 
nous proposons. 

 

Un stand de relieur et les Éditions Milan nouveaux sur ARBAlivreS, ont été appréciés. 

 

Une conteuse a accompagné Philippe Baron à la balade du matin autour du village mais les plus 
jeunes enfants ont eu du mal à se concentrer sur les contes pendant toute la promenade qui dure 
presque une heure. 

Le théâtre tout comme la conteuse représente des coûts non négligeables dans le bilan financier 
d’ARBAlivreS.  

À l’avenir les subventions départementales seront très certainement revues à la baisse, Nous 
pourrions « repenser » la journée de façon à ce que les enfants participent davantage aux ateliers en 
supprimant le spectacle. Quant à la balade contée, Philippe Baron est à même, de part ses 
nombreuses connaissances sur la nature, d’intéresser un public de tous âges (comme en 2012 et 
2013). 

 

Le jeu de piste a été conçu cette année de manière à ce que les enfants aillent vers les intervenants 
pour trouver chaque indice. Nous renouvèlerons ce déroulement de jeu car la formule a été 
appréciée.  

 

En général nous avons reçu de bons retours des différents intervenants qui ont trouvé que cette 
journée s’améliorait d’année en année…… C’est très encourageant pour les bénévoles qui travaillent 
en amont de longs mois et ceux qui sont présents le jour J pour assurer toute l’intendance. 

 

Une réunion aura lieu en novembre 2014 pour commencer à discuter de la 12ème édition 
d’ARBAlivreS 2015. Les demandes de subventions devant être déposées au plus tard mi-décembre. 

. 

Sylvie Simpson demande à ce que chacun réfléchisse à : 

1- Conserver ou pas un spectacle en sus de tout ce qui est proposé. 

2- Engager de nouveau une conteuse. 

3- Conserver ou pas un thème pour la journée de littérature. 

4- Le cas échéant, réfléchir à une proposition de nouveau thème. 

 

Rappel des thèmes des années précédentes : 
 

 La nuit  

 L’eau,  

 La forêt 

 Le voyage 

 Enchantements et sortilèges  

 Les petites bêtes 

 La nature dans tous les sens 

 Entre ciel et terre   

 Loup y es-tu ? 

 Des mots et des mets 

 Au fil des mots et des couleurs 
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ARBAlivreS 2015 aura lieu le dimanche 16 août 2015 

 

Bilan moral  2013-2014 :    Annexe N°2 : détails des activités de l’année 2013-2014 
 

 Une année bien remplie en animations variées. Nous avons essayé de réintroduire les sorties 
à un moindre coût mais malgré trois propositions seule la journée à Toulouse pour visiter le 
Muséum d’Histoires Naturelles et ses jardins a pu aboutir avec 6 participants. (plus deux au 
repas). 

 

 Les Ateliers Jeunes démarrés en septembre 2013 rencontrent du succès et s’il y avait 
davantage de bénévoles nous pourrions organiser plus d’après-midis récréatifs durant les 
vacances scolaires. Il y a un public assidu, un autre occasionnel. 

 

 Nous avons réalisé comme prévu une plaquette informative sur les activités du Foyer. Cette 
plaquette « invitation à faire connaissance » est distribuée aux nouveaux arrivants au village 
et au Foyer Rural. Elle est à disposition à la Bibliothèque, au Syndicat d’Initiative et à la 
Mairie.  

 

 Nous avons fait l’acquisition d’une plastifieuse A3-A4 qui se trouve dans les locaux de la 
bibliothèque et est à disposition du public aux mêmes conditions que la photocopieuse.  

 

 L’édition du bulletin mensuel au format papier revient trop cher (450,48 € pour 2013-
2014). Ce montant représente plus de la moitié de de la part de subvention allouée par la 
Mairie au fonctionnement du Foyer Rural. 
Du fait de ce coût nous avons pris la décision de ne plus le distribuer dans chaque boite aux 
lettres mais de le porter seulement aux personnes ne pouvant pas se déplacer et de mettre 
des exemplaires à disposition chez les commerçants, au Syndicat d’Initiative et à la 
bibliothèque. Ce bulletin est envoyé par e-mail, en format PDF, aux adhérents et à toutes les 
personnes qui le souhaitent. Il est également envoyé par courrier à quelques rares 
personnes fournissant les timbres-poste. 

 

 L’informatisation de la bibliothèque est désormais terminée. Ce fut un travail ardu d’une 
année : défrichage, saisie des codes-barres, classement, prise en main du logiciel, etc. Elle 
était obligatoire pour faciliter la gestion des supports avec le CG31. 
Notre expérience sert aujourd’hui à d’autres bibliothèques, telles que Clarac, Pointis de 
Rivière, Soueich.  

 

 Les Puces de Couturières n’apparaissent pas dans le bilan car notre exercice comptable 
s’arrête au 31-08-2014 et cette animation a été organisée le 7 septembre. 

 

Force est de constater que le manque de bénévoles pour l’aide technique et manuelle lors des 
évènements  a été cette année le maillon faible du Foyer Rural. Il est indispensable de sensibiliser 
les adhérents à ce problème. Si nous ne sommes pas plus nombreux pour assurer l’organisation 
d’évènements importants nous serons obligés de les annuler comme cela a failli être le cas pour le 
Feu de la Saint-Jean de cette année 

 

Nombre d’adhérents :    Année 2013 – 2014 : 46 adhérents  

 

Chiffre quasi équivalent à l’année précédente, malgré l’adhésion de nombreux enfants, mais très 
inférieur à l’année 2010-2011 où nous comptions 60 adhérents.  
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Le bilan moral est accepté à l’unanimité 

Bilan financier 2013-2014 :   Annexe N°3 : bilan financier 2013-2014 détaillé 

Le compte de résultat de cette année présente de nouveau un déficit budgétaire (moins important 
que l’année précédente) qui nous oblige à puiser dans les réserves de trésorerie.  

La subvention versée par la Municipalité s’élève à 2100 €. Elle est répartie comme suit : 
 700 € pour la Bibliothèque. 
 700 € pour ARBAlivreS. 
 700 € pour les animations et le fonctionnement du Foyer Rural. 

 
 Le budget bibliothèque à un solde positif de 296,94 € car nous avons souhaité être prudents 

cette année et limiter l’achat de livres. Nous ne savions pas quel serait le montant des 
subventions pour l’organisation d’ARBAlivreS 2014 et notre trésorerie ne nous permettait 
pas de combler un éventuel déficit. 

 La dernière soirée théâtrale qui s’est déroulée à l’auberge de Fougaron n’a pas rencontré le 
succès escompté. Le fait d’avoir à se déplacer jusqu’au village voisin a semble-t-il été un 
obstacle.  

 Le Mini-trail n’a pas eu lieu cette année mais une facture de l’année dernière restait à régler. 

 Le Feu de la Saint-Jean n’a pas été organisé par le Foyer Rural faute de bénévoles. Nous 
avons quand même vendu des boissons et acheté le bois. 

 Le matériel concerne un set de badminton que Sylvie Simpson installe l’été, au Pré Commun, 
pour les jeunes. 

 Nous avons effectué divers achats en matériel pour les ateliers Jeunes. L’atelier Halloween, 
un des premiers organisé sur plusieurs séances, a coûté relativement cher car nous devions 
acheter laines, masques, tissus pour déguisements, peintures….. Il nous reste des fournitures 
en stock pour la saison 2014-2015. 

 Le vide grenier des écoles a apporté un petit bénéfice. 

 Le Syndicat d’Initiative ayant refondu sa plaquette publicitaire, nous avons acheté deux 
emplacements : un spécifique à la bibliothèque et un pour le Foyer Rural. 

 La dépense pour le courrier est en baisse cette année car nous avons bénéficié d’un don 
d’environ 100 € d’enveloppes et de timbres. 

 La plus grosse dépense est le poste « photocopies » déjà constatée sur l’exercice antérieur. 
Comme expliqué dans le rapport moral, le bulletin mensuel n’étant plus distribué, 
l’économie devrait être considérable. 

 Les adhésions représentent des cotisations diverses que nous versons par solidarité à 
certaines associations ou organismes nous apportant de l’aide technique : Syndicat 
d’Initiative, ADET, Centre Régional de Lettres. Sur le budget 2013-2014, pour l’ADET et le 
CRL, nous avons réglé deux années sur le même exercice budgétaire. 

 En sus de papiers divers, encres couleurs, etc.  nous avons acquis cette année une agrafeuse 
long bras ainsi qu’une plastifieuse A3-A4. 
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Une demande circonstanciée ayant été faite auprès de Monsieur le Maire en novembre 2013 afin de 
demander une augmentation de notre subvention au vu des dépenses de fonctionnement, le 
nouveau Conseil Municipal nous a accordé 200 € supplémentaires. 

 

RESULTAT POUR 2013-2013 : - 263,80 € 

SOLDE TRESORERIE au 31 août 2014 : 1207,26 € 

Le bilan financier est accepté à l’unanimité. 

 

 

Budget prévisionnel   2014-2015 : 

La priorité de l’année dernière était de faire des économies sans pour autant diminuer les 
animations, cette année nous nous fixons les mêmes objectifs. 

Propositions : 

 Dégager une petite marge sur certaines manifestations pour pallier les pertes possibles sur 
des animations où la météo, par exemple, peut être un des facteurs jouant sur l’affluence des 
participants.  Jusqu’à ce jour nous avions organisé les manifestations pour équilibrer le 
budget sans chercher à  faire de bénéfice. Les animations de type vide-grenier ou puces des 
couturières sont celles qui rapportent le plus. 

 Ne pas augmenter les cotisations en 2015-2016.  

-  Couple   36 €  
- Personne seule   19,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans :  12,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans sans assurance : 12,00€ 
-  

 Pas de changement pour le coût de la carte bibliothèque : 
- 12 € par foyer et par an 
- Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, allocataires de l’AAH ou du RSA. 

 
 Mise en place de deux nouvelles sections : tissage et scrabble. Autant les ateliers Jeunes sont 

gratuits pour l’instant autant nous souhaitons demander aux participants aux ateliers adultes 
l’adhésion au Foyer Rural et une contribution financière destinée à l’achat du matériel et des 
matériaux. C’est le principe de toute association. 

 
 

Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 

 



 
  

 
6 

Projets de manifestations et d’activités pour 2014-2015 
 

 
Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées 

 

Les ateliers jeunes débuteront le 27 septembre et se poursuivront au rythme d’une fois par mois au 
minimum. 
 

Le Feu de la Saint-Jean sera repris par le Comité des Fêtes d’Arbas. 

 

 

 Sorties sur une journée : dates non encore déterminées. Par exemple sortie à AUZAT en 
Ariège : ferme pédagogique sur les abeilles  située dans un petit hameau de montagne 
construit en pierres sèches à 1100 m d’altitude. Explication du monde des abeilles, vidéo, 
écomusée, ruches vitrées, etc. à organiser soit en minibus, soit en covoiturage. 

 

 Samedi 11 octobre : 14h30-16h30. Atelier tissage : découverte et initiation pour adultes et 
jeunes au-dessus de 10 ans. 
 

 Samedi 11 octobre : 17h00-19h00. Atelier scrabble : découverte et initiation du jeu en 
duplicate pour adultes et jeunes sachant lire et écrire. 
 

 Samedi 25 octobre : Atelier Jeunes sur le thème d’Halloween. 

 

 

 Samedi 25 octobre : lectures à voix haute destinée aux adultes et proposée par la 
Médiathèque Départementale.  

 

 Vendredi 31 octobre : Halloween 2014  

 

 Durant les vacances de la Toussaint : après-midis récréatifs s’il y a suffisamment de 
bénévoles pour l’organisation. 

 

 15 novembre 2013 : théâtre en soirée ou après-midi à Arbas. Les comtes croisés : Une 
dispute fantôme (en cours de finalisation). 

 

 Les 6 et 7 décembre 2013 : Téléthon des vallées Arbas-Estadens. Les modalités ne sont 
pas encore totalement arrêtées. Le samedi brocante à Arbas. Dimanche loto à Estadens. La 
brocante d’Arbas n’aura lieu que si de nombreux bénévoles se manifestent. Une réunion est 
prévue courant novembre pour l’organisation. 
 
 

 17 décembre 2014 : Spectacle « Polichinelle » proposée par la section bibliothèque aux 
écoles du RPI et aux enfants du village.  

 
 
 

 

 Carnaval : date à définir. 
 

 17e Printemps des poètes du 7 au 22 mars: Animations de la section bibliothèque.  
Thème : L’insurrection poétique. 

 
 

 Mini-trail des Oursons : date à définir. 
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 Dimanche 16 août 2015 : ARBAlivreS 2015. 1ère réunion décembre 2014. 

 

 Dimanche 6 Septembre 2015 : 2ème Puces des Couturières.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : 
Organisations cuisine : Responsables : Josette Cases et Jacqueline Bourdon. 
 
Toutes personnes ou associations empruntant de la vaisselle, des plats, des couverts, etc. devront 
s’adresser uniquement à elles. Le matériel cassé, détérioré ou non rendu devra être remplacé. 
 
S’il y a utilisation de la cuisinière, une participation aux dépenses de gaz sera demandée.  
 

Toutes les personnes souhaitant rejoindre la section bibliothèque et le groupe de bénévoles sont 
priées de se faire connaitre auprès de Simone Arcangéli (06 21 46 69 21). 
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Renouvellement du Bureau 

Simone Arcangéli conserve la responsabilité de la bibliothèque mais ne se représente pas en tant 
que Secrétaire. Personne dans l’assistance ne souhaite candidater à ce poste, ou personne n’est 
éligible (3 mois d’adhésion pour pouvoir postuler). 

Sylvie Simpson propose de remplir les fonctions de Secrétaire et Trésorière jusqu’en janvier 2015 
où nous organiserons une AG exceptionnelle.  Il est décidé de se rapprocher des communes de 
Chein-Dessus, Fougaron et Herran pour envisager la création d’un Foyer Intercommunal. 

Président : Jean-Paul ESTRADE, né le 09 juillet 1950 à Arbas, nationalité française, 
demeurant à Arbas, Place du Biasc, retraité. 

Président d’honneur : François ARCANGELI, né le 09 mars 1966 à Toulouse, nationalité 
française, demeurant à Arbas, chemin du Couartet, architecte, Maire d’Arbas. 

Vice-président : Gérard PRADERE, né le 31 juillet 1943 à Arbas, nationalité française, 
demeurant à Arbas, route de Fougaron, retraité. 

Secrétaire : Sylvie SIMPSON, née le 16 novembre 1960 à Toulouse, nationalité française, 
demeurant Place Sainte-Anne à Arbas, retraitée. 

Secrétaire adjointe : Andrée BRAUN, née le 19 octobre 1938 à Paris 18ème (75), nationalité 
française, demeurant à Arbas, retraitée. 

Trésorière : Sylvie SIMPSON, née le 16 novembre 1960 à Toulouse, nationalité française, 
demeurant Place Sainte-Anne à Arbas, retraitée. 

Trésorière Adjointe : Josette CAZES, née le 17 décembre 1934 à Sète (34) nationalité 
française, demeurant route de Fougaron à Arbas, retraitée.  

Le Conseil d’Administration est complété, conformément à nos statuts par 4 membres élus : 
Benjamine Amédé, Simone Arcangéli, Jeanine Lassalle, Claudy Picasse. 

  La composition du bureau et du Conseil d’administration est adoptée à l’unanimité. 

L’assemblée Générale est clôturée à 20h00 par le verre de l’amitié. 

 

Le Président     La Secrétaire    La Trésorière 
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Annexe n°1 : bilan ARBAlivreS 

 

Bilan  ArbalivreS 2014       
Divers DEPENSES RECETTES SOLDE 

Claire Hautefeuille (conteuse) 195,00 €     
B. Pourquié 225,00 €     
Agessa B.Pourquié 25,58 €     
F. Médrano 150,00 €     
Anne Sacramento 300,00 €     
Coline Gey 130,00 €     
Didier Mounié (facture à venir) 100,00 €     
Jocelyne Mothe 230,00 €     
Ghislaine Roman 0,00 €     
Guy Mothe 0,00 €     
Théâtre 600,00 €     
Origami 50,00 €     
Relieurs 0,00 €     
Frais pour ateliers participatifs 46,58 €     
Décoration(s) 155,37 €     
Frais postaux 26,07 €     
Timbres 137,00 € 137,00 €   
Infographiste 420,00 €     
Imprimerie 183,72 €     
Photocopies diverses (livrets jeux) 49,28 €     
compléments lots (médailles, bonbons) 61,20 €     
Jeu de cartouches encre 37,23 €     

sous-total-1 3 122,03 € 137,00 € 
 

Buvette 
Inter 47,93 €     
boissons 96,43 €     
épicerie 163,20 €     
boucherie 176,00 €     
boulangerie  33,21 €     

sous-total-2 516,77 €     
Subventions et sponsoring       

COMMERCANTS   40,00 €   
ARCHEA Arcangéli   30,00 €   
CONSEIL GENERAL   1 500,00 €   
CONSEIL REGIONAL   1 000,00 €   
MAIRIE   700,00 €   

sous-total-4 3 638,80 € 3 270,00 €   

 
      

TOTAUX 3 638,80 € 3 407,00 € -231,80 € 

 
Résultat   ARBAlivreS 2014   

TOTAUX Dépenses Recettes Solde 

  Recette - dépenses 3 638,80 € 3 407,00 € 
-231,80 

€ 

Recettes numéraire   522,00 € 522,00 € 

Recettes  chèques   54,50 € 54,50 € 

        

SOLDE POSITIF 3 638,80 € 3 983,50 € 344,70 € 
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Annexe n°2  Activités 2013 – 2014 
 
 

 13/09/2013 Théâtre : « Imago » une pièce de Luc Sannier pour adolescents et adultes. 
 
 Ateliers « jeunes » et après-midi récréatifs : Le 1er atelier « Jeunes » a eu lieu le samedi 21 

septembre.  Ils se sont poursuivis toute l’année, au moins une fois par mois mais beaucoup 
plus en période de vacances avec des après-midis récréatifs. 

 
 Le Blog : (www.foyerruraldarbas.wordpress.com) continue d’évoluer et d’être mis à jour par 

Sylvie et Mike avec une nouvelle rubrique mise en place : le Grenier arbasien (permettant de 
déposer de petites annonces). 

 
 12/10/2013 : Assemblée Générale Ordinaire du Foyer Rural. 

 
 25/10/2014  Théâtre : Y a-t-il des tigres au Congo ? Pièce qui abordait le problème sur le 

SIDA. Spectacle pour adolescents et adultes. 
 
 Proposition de sortie au Théâtre à Saint-Gaudens : non effectuée. 

 
 samedi 30 novembre et dimanche 8 décembre : Téléthon des Vallées :  ARBAS – ESTADENS  

Brocante : objets divers, livres, vêtements, … avec une vente de plats cuisinés à emporter à 
Arbas et à Estadens. Loto le dimanche à Arbas. 

 
 25/18/2014  Théâtre -  « Bouquet de chaînes » par la compagnie « Un kilo de cirque » 

 
 8/03/2014  Carnaval : tour du village avec jugement et embrasement de Mr Carnaval. Goûter 

offert aux enfants. 
 

 26/04/2014  Théâtre : Salle de l’Auberge de Fougaron. La Compagnie « Les incrédibles » a 
proposé la pièce : Compte jusqu’à 3 une comédie de Guillaume Douat. 

 
 Du 8 au 23 mars : Le Printemps des poètes. La 16e édition du Printemps des Poètes sur le 

thème : Au cœur des Arts, en hommage à Max Jacob.  Nous avons voulu aussi faire participer 
les enfants  durant un atelier Jeunes par  des lectures de poèmes empruntés au livre « La fête 
chez les animaux ». 

 
 Avril : atelier jeunes spécifique à la fête de Pâques. Préparation de la décoration du Pré 

Commun en vue de la chasse aux œufs organisée par la Mairie. 
 

 le samedi 10 mai Dédicaces : l’écrivaine Djalla-Maria Longa, à l’occasion de la sortie de son 
dernier livre « Terre courage » paru en février 2014. 

 
 20 mai Sortie au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. 

 
 Mai-juin Ateliers « Gymnastique du cerveau» séances assurée par Isabelle Chrétien. le 

samedi matin à 9h.  Atelier qui s’est essoufflé au bout de 4 à 5 séances. Peut-être que l’horaire 
ne convenait pas. 

 
 24 mai : participation au vide-grenier des écoles avec la tenue d’un stand. 
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 samedi 21 juin : Feu de la Saint-Jean.  
 

 Samedi 28 juin : Théâtre : l’atelier de la MJC (7 jeunes adolescents) de Tarascon-sur-Ariège a 
présenté « Salut à l’Oiseau », texte de Jacques Prévert. Malheureusement très peu de public 
pour ce spectacle d’après-midi. 

 
 15 juillet et 22 août : Randonnées « Découverte des Pyrénées »   avec possibilité de louer un 

âne. Départ depuis à la ferme d’Oulan Bat à Arbas, pour une randonnée d’environ 12 km. 
Proposées dans le cadre de « Un village, un chemin » organisées par la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux. Aucune inscription.  

 
 17 août : ARBAlivreS 2014 : 11ème édition Journée de littérature pour la Jeunesse. Au fil des 

mots et des couleurs  
 

 Du 17 au 21 août Exposition de peintures Palette, le Musée des couleurs. 
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Annexe n°3 :   bilan financier 2013-2014 

 

TABLEAU DE RESULTAT 
     

LIBELLES RECETTES DEPENSES RESULTAT OBSERVATIONS 

          
Adhésion Fédération des Foyers 
Ruraux 

  130,00 € -130,00 € 
  

Vente cartes Foyer Rural 2012-2013 549,50 € 330,00 € 219,50 € Nbr adhésions 

Sous-Total     89,50 €   

          

Bibliothèque Jean Rouig 1 064,00 € 767,06 € 296,94 € 
dont 700€ de subvention 

Mairie 

Sous-Total     296,94 €   
          

MANIFESTATIONS         
ARBAlivreS 3 983,50 € 3 638,80 € 344,70 € dont 2800€ de subventions 
Soirée théâtre 80,00 € 312,65 € -232,65 €   
Sortie Toulouse 256,00 € 232,00 € 24,00 €   
Mini-Trail   46,64 € -46,64 €   
Feu de la Saint-Jean 170,00 € 187,57 € -17,57 €   

Matériel pour Pré commun    47,75 € -47,75 €   

Halloween   85,50 € -85,50 €   
Galette des rois jeunes   23,48 € -23,48 €   
Ateliers Jeunes   389,54 € -389,54 €   

Vide grenier 47,80 € 6,00 € 41,80 €   

Sous-Total     -432,63 €   

          

FRAIS DE FONCTIONNEMENT         
Encart publicitaire   64,00 € -64,00 €   

Frais d'affranchissement   27,21 € -27,21 € 
don : 100€ en enveloppes 

et timbres 
Frais télécom   34,99 € -34,99 €   

Photocopies   450,48 € -450,48 € 
Principalement Feuille du 

Mois 
Service Bancaire   55,80 € -55,80 €   

Adhésions diverses   130,00 € -130,00 € 
(ADET  + CRL  2 années) 

+ SI 
Fourniture de bureau   351,95 € -351,95 €   
Fournitures diverses   10,70 € -10,70 €   
          

  700,00 €   700,00 € Subvention Mairie 

Sous-Total     -425,13 €   

     
RESULTAT  -471,32 € 

 
Recettes hors subventions  207,52 € 

 
RESULTAT NEGATIF 2013-2014 -263,80 € 
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Annexe N°4 budget bibliothèque 

 

BUDGET BIBLIOTHEQUE   2013-2014 

Comptes Objet Dépenses Recettes Observations 

7200000 Subvention Mairie   700,00 €   

7061000 Adhésions   364,00 € 30 cartes à 12€ + 4€ 

6062410 Achat de livres et revues 439,88 €     

6062410 Achat de livres sur salon ARBAlivreS 85,60 €     

6062420 Animation 0,00 €     

6062430 Divers matériel 241,58 €     * voir détail ci-dessous 

6062490 Remboursement ouvrages 6,90 € 6,90 € Remboursé  

  
773,96 € 1 070,90 € 

 
  

sous-total au 31-08-2014   296,94 € Solde Positif 

 

  
    

 Détail du compte 6062430 : Divers matériel pour la Bibliothèque 
 

     01-sept câble informatique           12,85 €  

  16-sept pile pour ordinateur             7,10 €  

  18-sept ruban P'touch           57,80 €  

  26-sept ruban P'touch           40,89 €  

  18-oct carnets à souche             8,45 €  

  03-déc Cartouche d'encre           35,92 €  

  14-janv ruban P'touch           36,57 €  

  18-févr Tampon Bibliothèque           42,00 €  

  
  

       241,58 €  
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Évolution de la trésorerie 
    Subvention CG31 à venir   évolution 

          

solde au 31 août 2012 3 199,81 €   3 199,81 €   

solde au 31 août 2013 1 466,85 € 1 100,00 € 2 566,85 € -632,96 € 

solde au 31 août 2014 1 207,26 € 1 500,00 € 2 707,26 € 140,41 € 

          

  

 
 
 

  

 

  
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


