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  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 
du Cercle des Amis du Chartreux  

 

RAPPORT DE GESTION Exercice 2017 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 2017 

L’ACTIVITE 

Depuis sa création en 2008, l’association s’efforce en permanence de mener les actions de sensibilisation et de promotion 

afin d’accroître son rayonnement, via la presse spécialisée, les systèmes d’information (site Internet, forum) et 

l’organisation d’expositions.  

En 2017, l’association a organisé en septembre l’exposition féline de Castets (Spéciale FIFE) et, en octobre,  l’exposition 

féline de Toulouse avec sa  Spéciale d’élevage Chartreux (LOOF & TICA). 

Bien entendu, cela engendre traditionnellement des dépenses pour l’acquisition de matériel, les frais d’organisation et 

l’achat d’articles promotionnels mis en vente auprès des adhérents et du public.  

Cela occasionne des retombées positives pour notre association avec le renouvellement des adhésions durant l’exposition, 

mais également l’accueil de nouveaux membres.  

A mi année 2018, nous comptons déjà 48 adhérents. De même, l’association a traité un nombre élevé de demandes de 

diplômes de titre (53) et certificats de conformité (33) ; ce qui est reconnu et valorisé par le LOOF qui attribue au CAC 

une dotation annuelle de 450 € (reconduction depuis 2015). 

Ces résultats sont la preuve d’une dynamique certaine au sein de notre association, dont nous pouvons tous être fiers de 

contribuer. 

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Le résultat 2017 présente un solde, positif, de 935,14 €uros, montant supérieur aux prévisions initiales, et qui est la 

conséquence de notre engagement, de la notoriété acquise et de l’information faite autour de notre activité que nous nous 

efforçons de conduire auprès de chaque évènement.  

LA SITUATION DE TRESORERIE 

Le niveau de trésorerie continue sa progression, affichant un solde supérieur à 4.000 € (+ 4.574 €uros).  

Les dépenses 

Les charges d’exploitation sont constituées de : 

ACHATS 

Ce sont des dépenses de consommables. Les achats de matériel (kakemono, bannière) faits pour l’organisation de la 

première exposition Spéciale de Nantes en 2015 sont réutilisés lors de chaque manifestation. Cette année, nous avons 

acheté des bouteilles de champagne et personnalisé l’étiquette au logo du CAC. Cette initiative a rencontré un franc succès 

auprès de nos adhérents. 

PRESTATIONS DE SERVICES EXTERIEURS 

Cette année, ce sont uniquement des dépenses d’hébergement des sites et de renouvellement du nom de domaine pour notre 

site Internet. 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

Cela représente les dépenses journalistiques et les prestations promotionnelles lors de la tenue d’exposition. 
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AUTRES CHARGES 

Cela représente les cotisations d’adhésion annuelle au LOOF et à la FFF, les frais de déplacement pour participation aux 

réunions associatives (AG  LOOF et CA), ainsi que les frais divers de restauration et réception lors des expositions. 

Les recettes 

En 2017, les recettes sont constituées :  

des cotisations de nos adhérents pour l’exercice 2017  

de la production record de diplômes de titres (53), en augmentation significative (x2) ainsi que du traitement des examens 

de conformité SQR (33). 

 

Nous avons également enregistré les recettes issues de :  

la vente d’articles promotionnels (vestes et polos, coussins, carnets de santé et bouteilles de champagne siglés au logo du 

CAC),  

La dotation du LOOF en contrepartie de notre engagement par la production des examens de conformité  

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2018 

RESULTAT DE L’EXERCICE  

Le résultat prévisionnel affiche un solde positif de 500 €uros. 

Ce qui s’explique par la reconduction des dépenses 2017, la tenue de deux expositions à venir, en septembre (Castets) et 

octobre 2018 (Orléans), la participation au salon de l’Agriculture et la poursuite de l’objectif de promotion et de 

communication à l’externe, via un développement de tous moyens publicitaires.  

Ainsi que par l’apport de recettes en augmentation, grâce à la progression de nos adhésions, résultant de notre 

appartenance aux Fédérations « FFF » & « LOOF » ainsi qu’à nos actions de sensibilisation (communication Web / réseaux 

sociaux Facebook, etc.) et d’expositions félines à venir.  

LA SITUATION DE TRESORERIE 

Le niveau de trésorerie prévisionnel est satisfaisant, avec un solde positif de 5.074,75 €uros. 

COTISATIONS 2018 

Une augmentation des cotisations est intervenue en 2016, la précédente datant de 2011 ; il n’est pas prévu d’augmentation 

pour l’année 2018. 

 Les tarifs restent les suivants : 

 Membre Actif  35 €uros 

 Membre Sympathisant  23 €uros 

Corinne WIECZOREK-LENUZZA 

      Trésorière du Cercle des Amis du Chartreux    
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