Rapport financier X-Sursaut : Assemblée générale du 29 mai 2017
Chères et chers camarades, et chères et chers membres,
Le rapport financier d’X-Sursaut pour l’année 2016 est excessivement simple.
D’une part l’association a déboursé en 2016 la somme de 1 612€ (je vous fais grâce des centimes) qui se
répartissent comme suit :
 504€ pour la conférence-débat de Janvier sur nos représentations sociétales face à la révolution du
numérique, débat organisé à la maison des X
 504€ pour la conférence-débat de Mai sur le sursaut, à la même maison des X
 504€ encore une fois pour la conférence du 29 Septembre (Débat sur la disruption de la sphère
publique), toujours à la maison des X
 Et enfin 100€ pour l’hébergement de notre site web, que j’espère vous avez visité nombreux, chez
l’hébergeur OVH
Vous remarquerez que grâce à ses talents de négociateur notre président nous a permis d’obtenir de la Maison
des X l’organisation supplémentaire de 2 petites conférences à titre gracieux, l’une en Juin sur L’Internet des
objets, et l’autre en décembre, pour faire intervenir Gaël Giraud, dans le cadre de notre cycle sur la rénovation de
la vie publique. Nous remercions la Maison des X pour sa générosité, et nous espérons que notre président
exercera ses talents de négociateur avec autant de talent en 2017.
PRODUITS 2016
Cotisation 2016

CHARGES 2016
Réunion du 27/01
Réunion du 09/05
Réunion du 29/09
Hébergement site web
Total

1 264,65 €

- 504,00 €
- 504,00 €
- 504,00 €
- 100,64 €
- 1 612,64 €

Voici pour nos dépenses. Passons aux recettes maintenant si vous le voulez bien.
En 2016 nos recettes furent de 1 264€, soit -- comme vous l’aurez brillamment calculé – une perte de 348€.
Notre trésorerie qui était au premier janvier 2016 de 1 620€, est ainsi passée à 1 232€ au premier janvier 2017.
Ce montant est trop faible pour nous permettre d’aborder l’année sereinement !
TRESORERIE
au 31/12/2015
au 31/12/2016
Produit non pointé au 31/12/2016
Cotisation 2016
Trésorerie Libre au 31/12/2016

1 620,19 €
1 232,80 €

39,40 €
1 272,20 €

Je voudrais insister sur ce point, et ce sera mon dernier : nos recettes sont uniquement constituées de vos
cotisations. Nos conférences-débats bien que de qualité sont je vous le rappelle gratuites, et dimensionnées pour
une centaine d’auditeurs. Nous comptons par ailleurs plus de 900 inscrits à notre newsletter, et nous tenons à leur
disposition sur notre site web les informations, articles et retranscriptions de nos débats. Toutefois sans votre
cotisation annuelle nous ne pouvons financer ces activités. Vous remarquerez par exemple qu’avec le temps nous
avons dû abandonner la capture vidéo de nos événements. Merci donc à tout ceux qui ont déjà réglé leur
cotisation 2017, mais nous avons besoin d’une accélération car nous en sommes à mi-Mai au même niveau de
cotisation qu’en 2016.
Et merci plus particulièrement à nos 4 généreux donateurs de 2016, qui ont versé une cotisation de soutien de
50€ ou 100€. Ils se reconnaîtront. J’espère que l’emploi que nous avons fait de votre générosité a répondu à vos
attentes.

Cette année nous espérons passer la barre des 150 cotisants, ce qui nous permettrait d’organiser sereinement nos
4 à 5 conférences-débat prévues, et de disposer d’une trésorerie raisonnable pour l’organisation de nos groupes
de travail et la production des articles qui permettront à notre activité de Think Tank d’être pleinement reconnue.
C’est un grand plaisir d’être votre trésorier. A très bientôt.

