
Compte-rendu de l’AG 2018 de
l’association Biodiva

Date : 17 mars 2019

Bilan financier 

Hélène Vergne nous  a présenté le bilan financier  pour 2018. 
Recettes : 2518,00 en banque au 31 décembre 2018
- adhésions (52) 260 €
- partenaires herbenfete : 400 €
- recettes herbenfete : 1053 €
- espèces 805 €

Dépenses : Frais tenue compte    50,50 
Assurance : 107,87
Banderolle : 49,24
Bière fête des plantes 2017 : 294
Timbres et diverses fournitures : 4
Affiches et tracts herbenfête

Discussion sur la gestion de lignes budgétaires séparées pour les projets de fête 
Le consensus est de ne pas le faire

Bilan moral

Projets 2019

Le budget de la fête de plantes de Pruines est équilibré
 
à chaque AG le budget prévisionnel de chaque projet sera présenté et voté consensuellement

affiches + tracts
petits matériels 120
buvette +     1000 
 aide animateurs : 400
lecture : 250
conférence : 200
remerciements et cadeaux 
2347 € de dépenses

buvette 1300 

2375 € de recettes
donc c’est équilibré.

Le budget est il accepté ?    Oui à l’unanimité
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12 mai journée fabrication de panneaux chez Suzanne

Bourse de salles la source : succès grandissant et synergie avérée avec VL12 qui semble ravie de 
notre association.

Projets : 11 mai Cransac après midi
12 mai Golinhac 14 h salle des fêtes

benoit sera le nouveau secrétaire de l’association, vous pouvez lui envoyer vos annonces, dates, 
propositions de communications.

Catherine sera une nouvelle co-présidente

Questions diverses 

Nous rappelons la neutralité de Biodiva quant aux divers engagements et questionnements 
politiques. Néanmoins l’urgence climatique et les menaces avérées contre la biodiversité, peuvent 
être des sujets sur lesquels certains adhérents pourront s’engager.

La signature des chèques du compte postal est souhaitée pour la trésorière Hélène Vergne-Dufossé 
et le co-président Joël Dendaletche. Les démarches devront être réalisées courant 2019.

Pour le bureau le 17 mars 2019

Joël Dendaletche Hélène Vergne-Dufossé
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