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A.G. ACORFI du 28 septembre 2021 
 
 
 
 
58 adhérents pour la saison 2020-2021. Nous étions 98 en 2019-2020, 40 membres 
de moins (41 %). Nous estimons que notre association a bien traversé les 18 mois 
de crise sanitaire et nous allons essayer de retrouver un nombre proche de la 
centaine, notre niveau habituel. 
 
Vous pouvez lire nos résultats dans le tableau qui suit :

 
Sans les conférences, les repas conviviaux et toutes les autres activités, avec les 
seules ressources de l’Internet, nous prenons acte des chiffres et nous espérons le 
retour des nombreux adhérents qui n’ont pas renouvelé leur cotisation. Il nous reste 
à les convaincre de revenir…  
 
Nos finances sont, comme vous pouvez le constater, très bonnes. Nous allons vous 
demander, compte tenu des circonstances, d’approuver notre proposition : voter la 
gratuité pour la saison 2021-22 des adhérents 2020-21, y compris ceux qui auront 
payé à l’entrée de l’AG’ 21. 
 
Établir un budget, avec les incertitudes actuelles serait un bel exercice, auquel nous 
ne préférons pas nous risquer. 

Débit Crédit
Cotisations 890,00 €
Recettes (Tour de Pise) 0,00 € Livret A 4 121,93 €
Assurance (MAIF) 200,45 € 3,68 €
Loyer (Maison des Associations) 0,00 € Compte courant 2 975,00 €
Fournitures secrétariat 88,33 € Caisse 119,54 €
Internet (hébergement + logiciel) 131,43 € Total  7 216,47 €
Conférences (intervenant) 0,00 €
Provisions / cave 0,00 €
Assemblée générale / collation 0,00 €
Repas (10/12/19)/participation adhérents 0,00 € 0,00 €
Befana (08/01/19) / collation 0,00 € 0,00 €
Banque (cotisation CB) 107,29 € Livret A 5 143,40 €
Banque (transfert vers livret A) 1 000,00 €

Total : 1 527,50 € 893,68 € Compte courant 2 351,18 €
Caisse 119,54 €

 Résultat de l'exercice 2019-2020 Total  7 614,12 €
Résultat débit / crédit -633,82 €
Intérêts livret A 21,47 €

Total : -612,35 €

Situation exercice 2019-2020

                                       ACORFI   —   Résultat de l'exercice 2020-2021

Situation exercice 2020-2021


