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Photo-Club de Montlouis sur Loire 
Mairie 
Place François Mitterrand 
37270 Montlouis sur Loire 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

du 20/09/2021  
RAPPORT DE GESTION 

 

Comptes de l’exercice 2020 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les années précédentes, la commune a mis à disposition du photo-club : 
- de manière permanente une salle place de Mal Foch, 
- les lundis et mercredis soirs à partir de 18h la salle de réunion des Brossereaux, 

Malheureusement, après quelques réunions en début d’année la situation sanitaire nous a imposé un 
fonctionnement restreint par visio-conférences et via le site interactif du club. 
 

Dépenses et charges 2020 

Assurance  MAIF 218,33 

Informatique Hébergement site 62,40 

Frais bancaires  72,00 

Frais poste 
 

2,32 

Inscriptions Expo Parçay 25,00 

Achat livre « Charbon simple » 50,00 

Consommables Cadres et passe-partout  616,66 

Matériel Ordinateur 819,99 

Petit matériel Diable… 229,70 

Evènements culturels  
expositions 

Sorties photographiques, expositions 
489,69 

 

Totaux   2586,09 
 

Les dépenses en 2020 se répartissent entre l’achat d’un ordinateur et le fonctionnement.  
Les dépenses excèdent les recettes de 230,76€. 
 
 L’actif du club est constitué de l’actif circulant (comptes bancaires + caisse), des stocks (livres) et des 
immobilisations corporelles (vidéo-projecteurs, ordinateurs, agrandisseurs, flashes…) 

- seuls les matériels d’éclairage achetés en 2018 et l’ordinateur acheté en 2020 sont immobilisés (valeur 
1696,06€).  

- 83 livres « Montlouis Autrement » sont encore en stock (valeur 415 €) 
 

Recettes 2020 
Subvention Mairie  600,00 

Produits livret A intérêts 21,63 

Vente de livres 
Vente de 7 
 exemplaires de « Montlouis Autrement » 

35,00 

Adhésions 34 adhérents 1200,00 

Fournitures 
aux adhérents Cadres + passe-partout 473.70 

Remboursement par 
les adhérents 

Inscription expo Parçay 25,00 

Totaux    2 355,33 
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Budget prévisionnel 2021 : 
  

Recettes : 
Les activités du club (réunions et  ateliers hebdomadaire, visites des expositions photographiques au château 
de Tours) ont dû être suspendues en raison de la crise sanitaire, elles ne pourront éventuellement reprendre 
que pendant le dernier trimestre de l’année civile. Cette réduction importante d’activité ayant déjà fortement 
impacté l’année 2020, nous avons décidé de prolonger la validité de la cotisation 2020 durant l’année 2021. 
Aucune cotisation n’a été demandée aux membres en 2021. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Dépenses : 
Les activités limitées généreront des dépenses réduites par rapport aux années normales. 
 

Dépenses et charges 2021 

Assurance  MAIF 222,42 

Informatique Hébergement site 142,00 

Documentation et 
Publicité 

Bibliothèque 70,00 

 Consommables 
 
 
 

Produits labo argentique 
Petits matériels 
Info et logiciels 
Entretien, divers  
Papeterie + Poste 

60,00 
50,00 
75,00 
50,00 

5,00 

Frais bancaires  72,00 

Evènements culturels, 
sorties 
photographiques, 
expositions 

Exposition,  visites, château de Tours 
Reste à charge 

50,00 

Totaux   796,42 

 
Le trésorier 

 
 

JC MOLEZ 

Compte courant 1336,71 

Livret A 4174,46 

Caisse 126,90 

Totaux 5638,07 

Immobilisations 
corporelles+stocks 

2111,06 

Total 7749,13 

Recettes 2021 
Subvention Mairie  600,00 

Produits livret A intérêts 22,00 

Ventes du  livre 
« Montlouis 
Autrement » 

5 exemplaires 25,00 

Prélèvement sur les 
réserves 

 149,42 

Totaux    796,42 


