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Tl ;dr

734,16€ de positif
On a 3756,09€ (mais... Vous verrez)



Compte de Trésorerie - Année Civile

Côté dépenses

Dépenses Coût
Journées 2018 1282,80€
Nocturnes 2018 718,00€
Frais bancaires 120,00€
Dédié chez Online 170,28€
Noms de domaine 46.76€
Total 2337,04€

Côté Rentrées

Cotisations 3142,00€

Bilan : +734,16€



Mais encore...

Parenthèse :
Ayant passablement amoché la trésorerie (qui alterne généralement
entre une année de bénéfices et une année de déficit, phénomène
dû à la durée de vie des goodies) et compte tenu de la difficulté
qu’il y a à faire le bilan sur une année lorsque l’on n’est pas au
bureau, j’ai pris le parti de présenter dès maintenant un compte de
résultat et un compte de trésorerie prévisionnel pour l’année 2019.



Compte de Trésorerie 2019

Côté Dépenses

Dépenses Coût
Journées 2019 1442,00€
Nocturnes 2019 800,00€
Frais bancaires 120,00€
Dédié chez Online 230,28€
Clefs USB 861,00€
Ecocups 786,78€
Stickers 159,28€
Frais de déplacement 70,00€
Noms de domaine 46.76€
Total 4516,10€

Côté Cotisations :

Cotisations 3320,14€

Total : -1195,96€



Compte de Résultat 2019

Les goodies achetés pour ces journées devraient tenir 3 évènements.
Sachant que le dimensionnement des journées est
approximativement le double de celui des nocturnes, on choisira de
reporter 3 cinquèmes du prix sur l’exercice 2019. Par ailleurs, le
changement de banque devrait être effectif en juillet, ce qui devrait
ramener nos frais bancaires à des niveaux plus raisonnables.



Compte de Résultat 2019

Dépenses Coût
Journées 2019 1442,00€
Nocturnes 2019 800,00€
Frais bancaires 60,00 - 120,00€
Dédié chez Online 230,28€
Clefs USB 516,60€
Ecocups MiNET 396,64€
Ecocups FedeRez 234,84€
Stickers 95,57€
Frais de déplacement 70,00€
Noms de domaine 46.76€
Total 3892,69 à 3952,69€

Résultat : -572,65 à -632,65€



Et ensuite ?

Quelques Réflexions sur FedeRez et le réseau
En 2019, l’AM Rezal Kin n’a pas renouvelé sa cotisation, et l’Iresam
Cluny est revenue parmi nos cotisants. FedeRez propose son aide à
l’Iresam Cluny afin de les aider à proprifier leur infra. Cela pourra
prendre la forme d’un envoi de personnes pour un week-end.
Cette année, le montant total des cotisations perçues a augmenté,
malgré les baisses de cotisations du Rézo Rennes et du Rézo Metz,
ce qui confirme la bonne santé financière des réseaux étudiants.
Le prochain grand chantier de FedeRez se fera sur la technique et
la proprification. Nous allons changer de banque, clarifier l’infra,
faciliter les passations via un nextcloud et proprifier la
documentation. Nous avons également prévu une campagne de
communication auprès des associations de réseau.
Enfin, avec une nouvelle équipe rajeunie, nous avons confiance en
l’avenir.



Conclusion

Merci à tout pour cette année incroyable, merci au Rézoléo et à
MiNET pour les Nocturnes et les Journées, merci à l’ancien et au
nouveau bureau, et merci à toutes les assos qui font vivre FedeRez !


