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Rapport moral et d'activité pour 2018

Quarante cotisations ont été reçues (2017 – 38). Le dépliant dans l'église a continué à apporter de nouveaux  
cotisants, quoique moins qu'en 2017 ; deux nouveaux dons ont été reçus pour un total de 250 euros. Les cinq 
concerts en 2018 ont contribué 853 euros à nos ressources, un bon niveau mais inférieur à l'année précédente qui 
avait bénéficié du concert des collégiens de l'Académie de Versailles (2017 - 2.062 euros). L'activité des visites 
guidées de l'église en 2018 a baissé avec trois visites accueillant 45 personnes (2017 – 5 visites accueillant 98 
personnes). Les visites de la Fête du patrimoine ont déçu de par un manque de publicité adéquate et la  
célébration d'un mariage le samedi. Les travaux de restauration du choeur ont été achevés en octobre. Le conseil  
d'administration vous présente ces activités et vous demande quitus pour sa gestion de 2018.

Perspectives 2019

Les travaux de la toiture et du clocher seront lancés vraisemblablement vers le quatrième trimestre, pour un coût 
estimé à 305.000 euros TTC. Les aides de la Région et de la Direction régionale des Affaires Culturelles sont 
confirmées pour un total de 157.000 euros. L'aide de 100.000 euros du Conseil départemental a été votée dans 
son principe et doit être confirmée pendant l'été ; le solde représentant la TVA sera récupéré en 2020. Notre 
association y contribuera également pour éviter à la commune de consacrer ses ressources qui lui sont plus que 
nécessaires cette année pour réaliser son ambitieux programme d'investissements. Notre association versera une 
subvention de 4.300 euros pour les travaux sur le choeur, compensant l'écart entre le coût et le financement,  
tenant compte de la différence de la TVA prise en compte par l'état. Après les travaux sur la toiture et le clocher  
notre association compensera de la même manière la partie du coût non couverte par le financement des  
instances publiques, qui pourrait atteindre 7.000 euros.

L'Académie de Versailles viendra à nouveau cette année pour donner deux concerts au mois de juin.

Rapport financier pour 2018

Les cotisations des quarante membres avec les dons ont compensé la baisse de l'activité des visites et ont  
contribué à maintenir l'excédent courant de l'année qui s'élève à 2.922,08 euros (2017 – 4.040,91 euros). Les 
concerts, d'une qualité remarquable, ont permis de conserver une activité culturelle digne des objectifs de notre  
association. Les visites bien que peu nombreuses ont également contribué à notre notoriété. Le décès de l'un de 
nos guides nous laisse sans beaucoup de couverture à cet égard. Les dépenses sont restées à un niveau minimal; 
les fournitures administratives concernent l'achat d'enveloppes timbrées, expliquant pourquoi nous n'avions pas 
de dépense à ce poste cette année. Nous avons pris des mesures pour éviter des frais bancaires.

Le résultat total comprend des intérêts bancaires de 373,75 euros (2017 : 341,66 euros). L'excédent total pour 
l'année s'élève à 3.295,83 euros (2017 : 4,382,57 euros). Les valeurs du bilan sont représentés par le résultat.

Le détail de l'année est comme suit :

Recettes 2018 2017 Dépenses 2018  2017

Cotisations 600.00 570.00 Fournitures administratives 90.00
Dons 1,590.00 1,480.00 Frais bancaires 30.00

Visites guidées 154.00 360.00 Affranchissements 122.37

Ventes 6.50 9.00 Assurances 191.42 197.72

Concerts 853.00 2,062.00 Location de piano pour concert 90.00

Excédent courant (voir ci-dessous) 2,922.08 4,040.91

Total 3,203  .50 4,481  .00 Total 3,203  .50 4,481  .00

Excédent courant 2,922.08 4,040.91

Intérêts bancaires 373.75 341.66 Excédent total pour 2017 3,295.83 4,382.57

Totaux 3,295  .83 4,382  .57 3,295  .83 4,382  .57

Bilan au 31 décembre 2018

Actif Passif

Espèces 9:68
Compte courant 500.04 Résultat
Chèques à encaisser 35.00 Excédent au 31 décembre 2017 49,922.64
Compte sur livret 52,673.75 Excédent pour 2018 3,295.83

Total 53,218  .47 Total au 31 décembre 2018 53,218  .47


