
solde compte chèque au 31-12-2018 2 935,28 € solde compte chèque au 31-12-2019 3 751,91 €

solde livret A 900,40 € solde livret A 907,15 €

Total 3 835,68 € Total 4 659,06 €

solde compte chèque au 31-01-2020 3 444,91 €

Fait à Saint Pierre Du Mont le  24 février 2020 Marie Claire Dupouy

Trésorière des Amis de la Terre des Landes

Frais de contentieux : 100 euros suite à transaction avec société Pickrights mandatée par l'AFP : Certaines photos 

présentes sur notre site n'étaient pas libre de droits.

Adhésions/dons autres associations :  collectif ACC 40,  Radio MDM, participation fête bio

RECETTES

Cotisation journal associatif : versement à notre groupe par les adhérents en 2019, le reversement au national a été fait 

début 2020, et figure sur la même facture que la quote part 2019.

Achat de matériel : 264 euros : Achat d'une imprimante laser N et B  et toner (économies de cartouches à terme).

LES AMIS DE LA TERRE DES LANDES

BILAN FINANCIER   ANNEXE   année 2019

Situation adhérents

85 adhérents au 31-12-2019 , en tenant compte des adhésions au national : fin 2018, nous étions à 94 adhérents 

:  3 non ré adhésions semblent dues à un oubli. 1 personne n'a pas souhaité réadhérer, 5 autres personnes 

n'ont pas ré adhéré malgré une relance en mai 2019.

Situation financière

Situation financière satisfaisante, nous dégageons un excédent de 823 euros , à ramener à 360 euros après déduction de 

la quôte 2019 part reversée au national, mais dont le chèque a été fait début janvier 2020 (463 euros)

Informations complémentaires sur  divers postes du compte de résultat

DEPENSES

Remboursement frais à tiers : 165 euros : remboursement frais billet train réunion comité régional biodiversité à 

Bordeaux  - reliquat 2018 pour notre juriste Jean-Pierre Dufau - Remboursement frais de transport Stéphane LHOMME 

lors de son intervention en mars pour le film "Fukushima, le couvercle du soleil"


