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MEDIAGORA Paris 
 

 
 

RAPPORT DE GESTION 2010 
 

 

 

Au 31 décembre 2010, la trésorerie de l’association MEDIAGORA Paris s’élevait à 3 923,60 € 

dont 3 655,59 € placés sur Livret d’Epargne. 

 

Nous avons dégagé pour l’année 2010 un excédent de 836,37 €. 

 

 

DEPENSES : 

 

 

 

 

Les dépenses de l’année 2010 se sont élevées à 1040,63 €. 

Elles sont en baisse de 2050 € par rapport à l’an passé (pour mémoire, en 2009, ces dépenses 

atteignaient 3091 €) ce qui correspond à une réduction de 63%.  

 

- La location de salles demeure le premier poste de dépenses en 2010 avec 302 € de 

facturation par l’Ageca déduction faite des subventions de la Mairie de Paris (711 €  pour 

2009 et un reliquat de 78 € de l’année précédente). La mise à disposition d’une salle, 

désormais gratuite, par la Maison des Associations du 6
ème

 et le passage à une réunion 

mensuelle unique ont fait chuter ce poste de 74 % et donc permis une économie de 854 €. 

- Le poste sous-traitances services enregistre la facturation de la domiciliation postale par 

l’Ageca. Les 234 € correspondent à 13 mois de prestations facturées dont 6 mois restant dus 

au 31/12/2009.Ce service a été résilié suite à notre déménagement dans le 6
ème

. 

- Les services bancaires s’élèvent à 163 € pour l’année 2010. 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. La mise en place sur le site de 

l’association d’un moyen de paiement avec PayPal a déjà permis trois adhésions en ligne et 

donné lieu au prélèvement de commissions (5,58 € en 2010). 

- Les frais d’assurance qui concernent la responsabilité civile de l’association se sont élevés à 

107 €. Le poste est en baisse de 58 % 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. 

- Les frais de télécommunications de 99 € correspondent à la facturation d’une ligne France 

Télécom initialement ouverte pour renseigner les personnes souhaitant des informations sur 

l’association et les TCC, Nous avons du résilier l’abonnement en juin 2010.   

- Comme l’an passé les cotisations concernent la contribution annuelle à la Fnapsy (50 €) et à 

l’Agéca (29 €) 

- Les frais postaux de 44 € sont en baisse de 72% par rapport à 2009.  

- Les autres postes représentent 13 € au total soit 11 € de frais de réception (collation lors de 

la réunion d’Avril 2010) et 2 € de photocopies. 
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RECETTES :  

 

 

 

Les recettes se sont montées à 1877 €. 

Elles sont en hausse de 17% par rapport à 2009, ce qui correspond à une augmentation de 325 €.  

 

Il s’agit principalement des adhésions qui représentent en 2010 1580 € (équivalent à 56 

adhésions et/ou ré-adhésions) et des dons des adhérents qui s’élèvent à 260 € (équivalent aux 

sommes excédant la cotisation annuelle). 

les intérêts 2010 crédités sur le Livret d’épargne étaient de 37 € (40 € l’année précédente). 

 

 

 

 

      

Les actions menées courant 2010 pour redresser notre situation financière ont 

significativement commencé à porter leurs fruits. 

En premier lieu le déménagement vers la Maison des Associations avec la mise à disposition 

gratuite de locaux et la fourniture, également gratuite, de services a eu pour première 

conséquence une économie substantielle (moins 727 €/2009). 

En second lieu l’augmentation de la cotisation portée à 30 € depuis la précédente AG 

conjuguée à celle du nombre d’adhérents (56 adhérents au 31/12/10 contre 49 au 31/12/09) 

a permis d’augmenter sensiblement les recettes (plus 328 €/2009).   

En 2009 nous constations un déficit de 1539 € car les recettes n’avaient pas permis de 

couvrir les dépenses, à la fin 2009 la trésorerie équivalait alors à environ 9 mois de 

dépenses de fonctionnement. 

En 2010, grâce à ces actions et, pour la première fois depuis trois ans, nous n’avons pas eu 

recours à la trésorerie pour financer nos activités. 

Les adhésions et les dons ont largement couvert nos frais puisque nous dégageons un 

excédent de 836,37 €. 

A la fin 2010, nous avions donc  en compte  3 923,60 €, ce qui équivaut désormais à 26 mois 

de dépenses  de fonctionnement. 

L’amélioration de la situation de trésorerie devrait nous permettre à l’avenir de proposer de 

nouvelles activités.  

 

 


