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Date de la dernière Assemblée générale de l’association PAGESTEC : 26 octobre 2010

Remarques préalables :
Le rapport financier a la particularité d’être en deux parties, car il y a eu un changement de trésorier le 15
janvier 2012 suite à des démissions au sein du Conseil d’Administration de Pagestec, le 13 janvier 2012.
Le transfert des fichiers, des archives de la comptabilité, du bilan pour la période du 26 octobre 2010 au 
15 mars 2012 s’est effectué progressivement, et s’est terminé le 13 juin 2012.
Il n’était donc pas possible de faire une Assemblée Générale avant, et c’est pour cela qu’elle a été 
organisée fin octobre, après la rentrée scolaire.
Par la suite, une AG annuelle sera organisée, conformément aux statuts.

Afin d’éviter tout risque de contestation ultérieure lors de la présentation du bilan financier à la prochaine 
Assemblée Générale, toutes les pièces comptables ont été envoyées à un huissier, qui a procédé à 
l’inventaire et à la certification de tous les justificatifs fournis.
Il en a été de même avec le registre officiel de l’association, envoyé par l’ancienne secrétaire.
En effet, les élus non démissionnaires du Conseil d’Administration de Pagestec ont été obligés de mettre 
en place en urgence un nouveau Bureau (Président, Vice-président, Secrétaire, trésorier), sans 
préparation, et le passage des clés a été progressif. Ils ne voulaient pas être responsables de la gestion 
administrative et financière des anciens administrateurs. Pour les adhérents et les abonnés aux listes de 
diffusions, le transfert des responsabilités n’a pas été trop visible et la sérénité est revenue sur les listes de 
diffusion.
En ce qui concerne le bilan financier :

1- voir le rapport financier établi par l’ancien trésorier, Olivier LAGAY, pour la période du 
23/9/2010 au 15/3/2012

2- le fichier de la comptabilité et les justificatifs fournis restent de la responsabilité des personnes 
ayant administré l’association, en particulier président et trésorier.

3- voir le rapport financier établi par le trésorier actuel, François BLAISE, pour la période du 15 
mars 2012 au 30 septembre 2012 (date d’arrêt des comptes)

4- les pièces justificatives sont à la disposition des personnes ayant autorité pour les contrôler.

Rapport financier pour la période du 15 mars 2012 au 30 septembre 2012

Pour des facilités de gestion, il a été procédé à un changement de banque.
Le payement des cotisations par Paypal n’a pas été reconduit.
Le transfert de tous les avoirs déposés à la Banque Populaire de Provence et de Corse (3 677.52€) a 
été fait le 29 mars 2012, et réparti sur un livret A + un compte chèque à la Caisse d’Epargne de 
Lorraine.
Des virements sont faits si besoin entre le livret (qui génère des intérêts) et le compte chèque.

Solde disponible au 30 septembre 2012 :
Compte chèque : 412.27€
Livret A : 3 390€
Total : 3802.27€

…/…



Principaux postes de recettes :
- adhésions : 540€ (avec les adhésions pour 3 ans, il y a des variations de recettes, mais le 
nombre d’adhérents ne diminue pas. Il pourrait cependant être développé afin d’augmenter la 
représentativité de l’association car seules les personnes qui s’acquittent d’une cotisation 
peuvent prouver l’importance de leur structure. 48 cotisations échues le 1/10/2012 ne sont pas 
comptabilisées mais certaines sont déjà renouvelées).
- remboursement de la MAIF suite à modification du contrat (inchangé depuis l’université 
d’été de 2008 et qui n’était plus justifié) : 413.70€
Le contrat de 970 € par an (qui assurait 500 personnes depuis 2008) a été supprimé et 
remplacé par un contrat de 60 € qui est largement suffisant.

Principaux postes de dépenses :
- frais de transport à Paris de 3 membres du CA pour l’entrevue au Ministère de l’Education 
Nationale (tous les autres frais ont été abandonnés par ces 3 personnes) : 423€
- abonnement « Le site TV » pour 2012 : 289.99€
- frais bancaires : 33€
- frais postaux : 38.11€
- cotisations à d’autres associations (AEET, ASSETEC , PIC) : 45€

Les membres du Bureau et du CA ont travaillé totalement bénévolement et ne se sont pas fait rembourser 
les frais engagés au bénéfice de l’association (déplacements excepté celui à Paris, frais divers de bureau, 
téléphone, etc…).
L’intervention de l’huissier n’a pas été payée par Pagestec.
Le gros poste de dépense annuel, pour l’hébergement du site Internet sur OVH et les 19 noms de 
domaines a été payé début janvier, par le trésorier précédent. De nombreux noms de domaines ont déjà 
été supprimés, car ils étaient inutiles et coûteux.

Remarque importante : après étude de la législation fiscale, et après délibération du CA, pour toutes les 
adhésions ou réadhésions à partir de 2012, un reçu fiscal sera fourni afin de faire bénéficier d'une 
déduction de 9 euros ou de 18 euros sur les revenus déclarés.
Le montant réel de la dépense peut donc être seulement de 6 euros pour 1 an ou 12 euros pour 3 ans !
Pas de changement pour le montant de la cotisation : 15 euros pour 1 an ou 30 euros pour 3 ans.

Conclusion : le bilan annuel recettes-dépenses est équilibré et il y a une réserve de trésorerie pour faire 
face aux frais de fonctionnement. Il faudrait cependant augmenter le nombre d’adhérents pour que la 
représentativité de l’Association Pagestec soit meilleure (avec de jeunes profs en particulier).
La liste de diffusion des abonnés (LDT), comporte plus de 800 personnes mais ce chiffre n’a pas la même 
valeur que celle des personnes qui cotisent à l’association, et qui concrétisent leur soutien.
Avec la déduction fiscale possible depuis 2012, le coût de cet engagement est minime.

François BLAISE
Trésorier de l’association Pagestec


