Rapport financier de l’exercice 2018 par Zavoche Houchangnia, trésorier de la
section
Mesdames, Messieurs,
J’ai le privilège de vous présenter le rapport financier de l’exercice 2018.
L’association possède deux comptes auprès de Postfinance :
• Compte N°40-577551-8 qui constitue le compte courant de l’association
•

Compte N° 60-422955-8 qui constitue un compte de réserve pour les activités culturelles,
don effectué par Monsieur Leuba
Le montant de notre cotisation 2018 est de 60,00 Frs
1. Compte courant N°40-577551-8
Nous avons commencé l’année 2018 avec un solde positif de 12'367,21 Frs.
• Solde au 31.12.2018 = 11'890,63 Frs
• Le faible déficit de l’année 2018 est de 476,58 Frs soit 3,85% de notre capital au
01.01.2018. Ce déficit est dû aux frais de l’Assemblée Générale 2018.
2. Compte N°60-422955-8
A la date du 01.01.2018, le solde positif était de 9'087,55 Frs.
Le 19.09.2018, Amopa France a versé le montant de 903, 25 Frs sur ce compte, il s’agit d’une
subvention aux différentes actions culturelles que nous pouvons entretenir.
Nous avons effectué un don de 500,00 Frs au programme « Soutien au prix Goncourt, le choix de la
Suisse ».
Solde au 31.12.2018 = 9'490,80 Frs.
En résumé, à la date du 01.01.2018, notre association avait un avoir total de 21'454,76 Frs et au 31
décembre cet avoir était de 21'381,43 Frs, soit un déficit total de 73,33 Frs soit 0,34% de l’avoir
total au début de l’exercice et qui peut être considéré comme acceptable.
Je dois signaler que l’exercice 2018 a pris fin avec un déficit extrêmement léger et cela malgré les
différentes manifestations organisées pour le 30ème anniversaire de notre association. Au cours de
cet exercice les membres du comité, en particulier notre président, Monsieur Georges Maeder, et
notre Secrétaire Générale, Madame Elisabeth Kleiner, ont pris à leur charge un certain nombre de
frais. Qu’ils en soient remerciés.
Je tiens aussi à remercier nos donateurs, et en particulier Monsieur Henri Moser, pour leur soutien
amical à notre association.
Les comptes de l’association sont à votre disposition et je me tiens à votre disposition pour
répondre à vos questions.
Fribourg, le 23 mars 2019

Zavoche Houchangnia, trésorier

Rapports des vérificateurs des comptes, Mmes Marie Besse et Fabienne MarinaSchaller
Les deux vérificatrices certifient l’exactitude des comptes et attestent que les pièces comptables ont
été jointes. Elles proposent de donner décharge au comité et en particulier au trésorier M. Zavoche
Houchangnia.
Fribourg, le 23 mars 2019
Marie Besse

Fabienne Marina
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