Commission fnance administratf
Compte rendu de la réunion du jeudi 25 octobre 2018
1. Prochaine réunion de la commission fnance administratf

Le samedi 1er décembre 2018 à 17h
au siège social
3 bd Talabot
Avignon
2. Subventons
Nous avions préparé en amont l'inscripton de l’associaton sur la plate forme de la région pour
remplir en ligne le dossier ainsi que quelques devis pour l'impression de document de
communicaton pour avoir une idée du budget à allouer.
Nous avons fait le point sur les diférentes subventons et on a remarqué que la subventon pour la
région PACA est à envoyer avant le 31 octobre.
Nous avons rempli le dossier subventon pour la région. Nous avons demandé 3000€.
Pour les autre subventons, nous avons pensé à demander pour le département 3000€ et 1000€
pour la ville d'Avignon.
Nous avons fait un budget prévisionnel pour l'année 2019 (ci-dessous en annexe).
En efet, nous avons tous misé le budget sur la communicaton. Nous avons prévu un budget pour
pouvoir :
1. louer des salles ;
2. prendre un prestataire externe pour nous aider dans la communicaton ;
3. pour s'acheter du matériel de travail (téléphone, ordinateur (si besoin), etc) ;
4. assurance ;
5. impression des documents de communicaton.
En contre part nous avons :
1. les subventons pour 7000€ ;
2. les adhésions pour 9000€.
A ce jour, nous devons :
1. scanner et envoyer sur le serveur de la région tous les documents pour compléter le dossier ;
2. remplir et envoyer la demande pour les reçus fscaux ;
3. voir avec la commission communicaton externe pour les documents de communicaton et
explicatf du projet.
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