
MEDIAGORA PARIS

L'association de celles et ceux qui souffrent de phobie et d'anxiété

Récapitulatif Situations Financières 2009 et 2010

DEPENSES (Euros) Commentaires 2011 Prév. 2011 2010 2009 % var RECETTES (Euros) 2010 2009 % var

 - Location salles Diminution grâce au changement de locaux en 

basculant à la MDA du 6ème

0 302             1 156          -74%  - Adhésions 1 580          1 225          29%

 - Sous-traitance services Idem. Suppression de la domiciliation à l'AGECA 

courant 2010 pour le transfert à la MDA du 6ème

Les 234 € correspondent à 13 mois de prestations 

facturées dont 6 mois restant dus au 31/12/2009

0 234             108             117% cotisation annuelle > 28               25               

 - Services bancaires La demande de remise des frais de tenue de compte 

que le Crédit Mutuel nous applique depuis 2007 telle 

qu’elle était envisagée l’année dernière n’a pas 

encore été effectuée.

Attente

baisse

163             157             4% adhérents > 56               49               

 - Assurance Le poste est en baisse du fait de régularisations 

intervenues en 2009, il s’agit cette année uniquement 

de la prime annuelle qui couvre notre activité 

jusqu’en mars 2011.

idem 2010 107             251             -58%  - Dons 260             287             -9%

 - Télécommunications Nous avons résilié courant 2010 la France Telecom 

la ligne France Télecom qui permettait d'assurer 

l'écoute téléphonique.

0 99               222             -56%  - Contributions publiques -                  -                  

 - Cotisations Cotisation à la FNAPSY et à l'AGECA.

Celle de l'AGECA est maintenue, afin de pouvoir y 

réaliser des réunions si nécessaire

idem 2010 79               103             -23%  - Contributions privées -                  -                  

 - Frais postaux Basculement global sur une communication par 

internet à l'exception des personnes ne possèdant pas 

d'email ou ne l'ayant pas communiqué. 

Effort à poursuivre pour disposer de toutes les 

adresses email.

idem 2010 44               161             -72%  - Intérêts Livret Epargne 37               40               -7%

 - Frais mission/ réception Baisses des frais de déplacements suite au 

changement de trésorier et à la baisse de la 

fréquentation des salons.

Budget Mulhouse 2010 à prévoir

Augmentation

Déplacements

Mulhouse

Nîmes

11               877             -99%  - Produits exceptionnels -                  

 - Photocopies idem Frais postaux idem 2010 2                 43               -95%  - Produits gestion courante

 - Petit matèriel -                  -                  -100%

 - Fournitures de bureau -                  13               -100%

 - Location matériel -                  -                  

 - Documentation -                  -                  

 - Frais d'actes -                  -                  

 - Charges exceptionnelles -                  -                  

Total dépenses 1 041          3 091          -66% Total recettes 1 877          1 552          21%

variations/N-1 -66% 10% variations/N-1 21% -3%

 Résultats 836 -1 539 
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