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Rapport d’activité 2019

Il n’y a eu aucune réunion après l’assemblée générale du 23 février 2019, ce qui ne veut pas dire 
que les membres de l’association n’ont pas eu une activité cognitive intense . 

  – Participation aux marches pour le climat 

L’activité de l’association  comme prévue en 2018 a été de  porter les marches pour le climat au 
sein du collectif Marche pour le Climat 87 et d’initier le travail  de relais d’information auprès des
candidats et futurs élus aux élections municipales

14 mars et 19 septembre à chaque fois 2000 à 3000 participants

Transiscope
Il a été alimenté partiellement en 2019. Benoit a fait des mises à jour. Nous arrivons un bon 
nombre d’alternatives en Limousin. 
A noter que le transiscope est maintenant alimenté par d’autres sources. Il y a donc quelques 
doublons.

- Divers
 On a été présents au forum des associations de Limoges. Des membres d’Alternatiba ont partici-
pé au montage en tant que membre de la commission de pilotage du Forum de l’Eco-construc-
tion à Saint-Junien qui a eu lieu les 7 et 8 février 2020, au nom d’Alternatiba. 
On a organisé :
La cérémonie des doigts d'or le 8 fevrier à Rilhac Rancon

Ciné/débat Film Irrintzina à Bellac 8 ou 15 juin à Bellac

Ciné/débat Graine de Rond point à Bellac 22/11/2019

On organise encore la cérémonie des doigts d'or le 17 Février 2020

L’ADHESION à l’association

Elle peut se faire via le site internet HELLOASSO 
L’adhésion est gratuite, avec possibilité de faire des dons.
L’adhésion est annuelle, le nombre des adhérents individuels est de  24 pour un montant de coti-
sations de 27€ et des dons pour 423€. 
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Bilan financier 

Il est positif grâce aux dons (408€) et à l’argent recueilli pendant les marches.

Il reste 8923,91€ en caisse

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60-Achats 24,00 € 70-Ventes 0,00 €

Achats d'études et de prestations de service Marchandises 0,00 €

Achats non stockés de matières 0,00 € Prestations de services 0,00 €

Fournitures administratives 74-Subventions d'exploitation (2) 0,00 €

Autres fournitures 24,00 €                     Etat (à détailler)

61-Services extérieurs 72,48 € ADEME 0,00 €

Locations mobilières et immobilières: 72,48 € Agglo

62-Autres services extérieurs 358,18 €

Publicité, publication 302,88 €

Services bancaires 55,30 €

Divers 0,00 €                     Organismes sociaux

65-Autres charges de gestion courante 90,00 € 761,00 €

Licences et f rais d'engagement, SACEM 90,00 € Cotisations 27,00 €

Dons 734,00 €

66-Charges financières (à détailler) 0,00 € Autres (précisez)

76-Produits financiers 60,06 €

Résultat 276,40 €

Total des charges 544,66 € Total des produits 544,66 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86-emploi des contributions volontaires en 400,00 € 87-contributions volontaires en natu 400,00 €

Personnels bénévoles 400,00 € Bénévolat 400,00 €

Total des charges 944,66 € Total des produits 944,66 €

75-Autres produits de gestion 
courante



Actif Montant         Passif Montant

Cpte Cpte

2 Comptes d'immobilisations 15,00 1 Comptes de capitaux 8923,91

20 Immobilisat ions incorporelles 15,00 10 banque 8632,51

21 Immobilisat ions corporelles patrimoine 15,00

26

27 Autres immob. financières 11 Report à nouveau

28 Amortissements 12 Résultat de l'exercice 276,40

4 Comptes de tiers 50,00 4 Comptes de tiers 0,00

40 Fournisseurs 50,00 40 Fournisseurs 

subventions

5 Comptes financiers 8858,91

Crédit Mutuel 790,15

compte épargne 8068,71

53 Caisse 0,05

                    Total 8923,91    Total 8923,91

Part icipat ion et  créances 
rat tachées


