BILAN FINANCIER LPA 02/10/2020
BONJOUR et REMERCIEMENTS

A ceux qui nous ont accordé des subventions c’est-à-dire les
responsables du Conseil Départemental, et à celles et ceux qui
avaient accueilli avec bienveillance nos demandes c’est-à-dire la
DRAC, la CCGAM, Monsieur le maire de la Ville d’AUTUN ,
Monsieur le Député.
tous nos sponsors commerçants ou autres
mes collègues du bureau et du CA pour leurs conseils et soutien
tous les bénévoles qui étaient ( je le pense ) prêts à nous aider
pour la 23ème FDL
Un grand merci également à Madame Colette PORTE qui a bien
voulu superviser les comptes.
BILAN
Vous avez reçu quelques tableaux intitulés « bilan financier de la
23°FDLannulée et « LPA bilan2019 2020 »qui reflètent l’état des
comptes ; ce sont des documents de travail.
Les documents comptables officiels montrent que les recettes de
860.25 et 3500 €(bibliothèque , musée Rolin et DRAC) font partie
de l’exercice précédent mais n’ont été versées sur le compte que
en octobre 2019.

L’exercice 2019 2020 du point de vue comptable est donc
déficitaire de 2078.66 € mais la somme totale sur le compte et le
livret est bien de 19806.97 € au 31/08/20.
Les recettes 19/20 proviennent de l’évènement Ecouter Lire de
février, du versement de la subvention du conseil départemental
2020, de vos cotisations toujours maintenues à 12 € et des
sponsors.
Les dépenses correspondent essentiellement aux frais de
fonctionnement ainsi qu’aux frais de communication engagés
avant le confinement. Les billets de train pour les auteurs qui
étaient ( grâce à la célérité de Josette) déjà achetés ; la somme
correspondant à cet achat ( 2684.80 ) à laquelle il sera prélevé 135
HT€ de prestations de service sera utilisable l’année prochaine
CONCLUSION
Cela nous permet de commencer un nouvel exercice avec sérénité
(financièrement) et de pouvoir imaginer une nouvelle FDL tout en
continuant (autant que nous le pouvons en respectant toutes les
consignes sanitaires) à promouvoir la lecture au travers des
activités de LPA tout au long de l’année.
Je suis à votre disposition pour tout renseignement ou
éclaircissement.
Merci de votre attention
Chantal Chavot

