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Rapport financier 2019 + début 2020 (précisions)
La situation financière est bonne avec 10 555€ sur les comptes bancaires, en hausse de 227€ sur l’année.

On remarque une forte diminution du compte Action de sauvetage, dû à 4 actions* (Lapin Japonais, 
Porc Blanc de l’Ouest, Chèvre de Provence et Chèvre Peï de l’Île de la Réunion). C’est un plaisir de voir ce 
compte fonctionner !! Nous avons décidé de verser tous les dons et surplus de cotisation des membres 
bienfaiteurs sur ce compte, soit 260 € pour 2019 et 460€ pour 2020.

Points positifs : 137 Adhésions dont 5 avec don contre 118  adhérents en 2018 et  95 en 2017. Le choix 
de s’intéresser aux races vraiment rares semble apprécié.
Il n’y a que 13 cotisations réduites, comme l’an dernier. Ce sera sans doute plus l’an prochain avec la crise du 
COVID 19, comme en 2008. Nous sommes conscients que la somme de 30 € (inchangée depuis la création de 
FERME) représente  un sacrifice de la part de certains de nos adhérents.

Point négatif : l’explosion du coût des frais postaux : 25 % de hausse après les 35 % de 2018!!!  Pour le
journal, nous dépensons plus pour l’envoyer que pour le fabriquer !!!  (1145€ contre 1670€)

Quelques remarques

Dépenses : 

La rubrique abonnement + blog concerne la société d’Ethnozootechnie et la location du nom association-
ferme.com.
Manifestation : Achat de panneaux d’exposition.
4 actions de sauvegarde en 2019-2020 : 48 € pour Solène Rebreyend ( Lapin Japonais), 400€ pour 
G.Chatellier et (Porc blanc de l’Ouest), 200€ pour Joelle DUC (Chèvre de Provence)  400€ à l’association 
POCPOC pour la sauvegarde de la  Chèvre Peï de l’Île de la Réunion, via un financement participatif LE 
CLAN.
Reprographie : en baisse cette année du fait de l'envoi de numéros anciens aux adhérents dont le tirage a été 
fait et payé, il y a fort longtemps. L’équipe est trop réduite pour sortir 4 numéros par an comme à la belle 
époque.

Recettes :
Les dons à FERME correspondent à des cotisations « gonflées » (>35€)

Conclusion :
Nous avons quelques moyens matériels financiers d'agir, manquent les moyens humains ; la situation est 
inchangée encore cette année.

-------------------------------   P. S. : Janv. 2021  -----------------------------------

*Fin 2020, 
    nous avons également financé l'action de Sauvetage concernant la brebis Marron des Aravis. Une 
trentaine de sujets ont été acquis par des adhérents de FERME (cf n°87). Nous les avons soutenus 
financièrement à la hauteur de 1000€.
    P. S. : En 2021, les tarifs postaux ont encore augmenté (10%) !  )- :

Vous avez reçu le rapport moral début 2020 (lettre FERME 16). Si nécessaire, nous pouvons vous en adresser 
une copie sur simple demande.  
Ou cf https://association-ferme.pagesperso-orange.fr/pdf-newsletters/16-30ans.pdf

FERMEment vôtre, l'équipe.

https://association-ferme.pagesperso-orange.fr/pdf-newsletters/16-30ans.pdf



	Quelques remarques
	Dépenses :

	Recettes :
	Conclusion :

