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RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2020
Le bilan comptable de l’année 2020 est marqué par deux événements financiers
qui en perturbent la lecture : d’une part, les nombreuses cotisations rétroactives
au titre de l’année 2019 ; d’autre part, la perception sur l’exercice 2021 de la
plupart des adhésions réalisées par chèque en 2020. Il est donc difficile de porter
un jugement définitif sur l’état des finances de l’association pour cet exercice (la
même difficulté se présentera également en 2021), mais on peut toutefois noter
que le bilan est légèrement excédentaire (+177e), ce qui est particulièrement
rassurant pour l’association.

Le détail du bilan d’exercice montre un fort soutien de notre base d’adhérents, que
nous tenons tout particulièrement à remercier de faire vivre l’association. Outre
la régularisation des exercices précédents en positif comme en négatif (adhésions,
cotisations auprès du tug), les principaux chefs de dépenses concernent les
frais postaux liés à l’envoi de courrier papier et les DVD TEX Collection, qui
nous sont désormais très rarement demandés. Nous essaierons de minimiser
ces frais pour les exercices suivantes, en échange de quoi nous avons loué un
serveur plus puissant et fait appel à une entreprise de domiciliation postale pour
l’exercice 2021. Par ailleurs, on note le montant des charges financières que nous
subissons : ce chiffre est lié au compte-titres de l’association, dont les actifs ont
perdu de la valeur l’an dernier, après avoir rapporté seulement 60e par an en
moyenne sur les exercices précédents, et que nous envisageons donc de clôturer
pour préserver nos liquidités. En outre, certains chèques n’ont pu être encaissés
à temps sur l’exercice 2020, car ils étaient bloqués au siège de l’association en
attendant le renouvellement du Conseil d’administration.

Enfin, nous sommes en train de réorganiser le volet financier de l’association,
notamment dans le but de n’avoir plus qu’une seule banque et de réduire encore
les frais bancaires, surtout liés à l’utilisation de Paypal à ce jour. Les démarches
ne sont pas encore terminées auprès des banques, qui exigent de nombreux
documents administratifs, ce qui explique encore des retards dans l’encaissement
des chèques. N’hésitez pas à nous indiquer si vous avez des souhaits ou besoins
particuliers à ce niveau (nous pouvons sans difficulté vous prévenir à l’avance, ne
pas encaisser en fin de mois, etc.).

Actif Passif
Stocks et en-cours Fonds associatifs 29799e
Cahiers 2732e Résultat de l’exercice 177e
TeX by Topic 166e Dettes
DVD TeX Collection 594e Compte à la Société Générale 240e

Créances
Cotisations non encaissées 1050e
Trop-perçu de la Société Générale 145e
Valeurs mobilières de placement 9529e

Disponibilités
Compte à la Banque Populaire 4390e
Compte sur livret 9502e
Compte Paypal 2055e

Charges constatées d’avance
Compte prépayé pour le serveur 52e

Total 30215e 30215e

Bilan comptable
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Produits Charges
Produits éditoriaux Achat de matière première
Vente de cahiers 60e DVD TEX Collection 2020 199e

Cotisations Variation des stocks
Cotisations individuelles 2160e Cahiers 11e
Cotisations à tarif réduit 15e TeX by Topic 20e
Organismes non-lucratifs 130e DVD TEX Collection 369e
Cotisations tug 720e Charges de fonctionnement
Régularisations 1912e Cotisations tug 962e

Produits financiers Arriérés de cotisations tug 1003e
Intérêts et assimilés 10e Cadeaux aux orateurs de l’ag 208e

Frais postaux de la Lettre GUT 357e
Autres frais postaux (cahiers, etc.) 988e
Fournitures administratives 166e
Location de serveur Gandi 173e
Frais Paypal 113e
Frais bancaires 64e
Frais de chèques prescrits 99e

Charges financières
Taxes et charges assimilées 99e

Total des produits 5007e Total des charges 4831e

Bilan d’exercice

Flora Vern

PROPOSITION DE STATUTS POUR GUTENBERG
Lors de l’assemblée générale du 17 avril 2021, sera à l’ordre du jour la discussion
et le vote d’une proposition de nouveau statuts de l’association GUTenberg. En
effet, un des gros chantiers du nouveau ca a été d’en proposer de nouveaux bien
plus adaptés à la réalité de l’association. Flora Vern a fait un gros travail, et
nous mettons dans cette Lettre l’état de la proposition à la date du 7 avril 2021.
Ce projet sera sans doute encore un peu modifié d’ici le 17 avril, et vous êtes
invités à nous faire des retours par mail à secretariat@gutenberg.eu.org ou
bien directement sur le dépôt Git dédié :

https://framagit.org/gutenberg/projet-de-statuts

Le vingt-trois septembre mille neuf cent quatre-vingt-huit, une réunion constitu-
tive s’est tenue dans les locaux de l’École normale supérieure de Paris, 45 rue
d’Ulm, en vue de constituer une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et
le décret du 16 août 1901.

Les statuts de l’association ont été révisés à l’occasion de l’Assemblée générale en
date du 17 avril dix-sept avril deux mille vingt-et-un, qui a voté les dispositions
suivantes :

Dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts un Groupe francophone des
utilisateurs de TEX (GUT), ayant pour dénomination : GUTenberg.

Ci-après, la mention de TEX renvoie à tous les logiciels apparentés à ou dérivés

secretariat@gutenberg.eu.org
https://framagit.org/gutenberg/projet-de-statuts

