Bilan comptable de FAImaison

Bilan de l'exercice en cours
2017

Compte de résultat
Charges

Produits

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

606. Achats non stockés

2285,96 €

706101. ADSL

5281,16 €

6132. Locations immobilières

384,00 €

706102. WiFi

2172,00 €

61351. Hébergement

7786,41 €

706201. Mach. Phys. (U)

1200,00 €

61358. Locations mobilières
diverses

218,24 €

706202. Mach. Phys. (Petit
format)

694,00 €

616. Assurances

94,56 €

706203. Mach. Phys. (ITX)

470,00 €

6236. Catalogues et imprimés

177,20 €

706210. Mach. Virt.

1653,00 €

625. Dplt, missions, réceptions

246,50 €

706211. VPN

782,51 €

62611. Liaisons spécialisées,ADSL

5378,51 €

7088. Autres produits

10,00 €

62612. Liaisons spécialisées,Uplink

355,10 €

754.

Dons manuels

2293,16 €

6263. Affranchissement

-6,90 €

756.

Cotisations

1728,00 €

6265. Téléphone

24,00 €

6278. Services bancaires et
assimilés

276,05 €

6281. Cotisations

224,00 €

Total charge

17443,63 €

Total Général

17443,63 €

Total produits Résultat

16188,83 €
1254,80 €
17443,63 €

Bilan
Actif

Passif

Actif Circulant

Capitaux propres

512. Banques

4170,34 €

110. Report à nouveau

5985,02 €

467. Débiteurs et créditeurs divers

559,88 €

129. Résultat de l'exercice (déficit)

-1254,80 €

Total Actif

4730,22 €

Total Passif

4730,22 €
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Remarques explicatives à propos du bilan
comptable 2017
FAImaison — Assemblée générale 2018
Dans les grandes lignes :
— déménagement à Cogent en juillet, trou dans la trésorerie depuis : depuis
août, nous perdons en gros 120,64€ par mois si nous prenons les dépenses
d’infrastructure (Cogent + interconnexions pour les réseaux sans fil de
quartier) et les entrées d’argent (hébergement, VPN, machines virtuelles,
abonné·e·s aux réseaux de quartier)
— à la trésorerie, nous expédions un plan de trésorie avec explications tous
les mois pour donner plus de visibilité et sensibiliser les membres sur cette
situation financière qui peut mettre en danger l’association. Pour rappel :
pas de sous = pas de centre de données = arrêt des services.
— les -6.90€ est une bizarrie, mais c’est surtout pour rappeler que des
frais d’envoi de brique ont été avancés par un membre et qu’il faudra le
rembourser (c’est fait depuis).
— les 246,50€ en réception représente le coût de la conférence gesticulée
— les 559,88€ au poste 467 représente les briques (2 briques sont parties
depuis)
— le vote du bilan financier consiste à confirmer que les chiffres donnés sont
corrects et honnêtes, et à accepter la conclusion du bilan : cette année,
ça signifie une perte de 1254,80€ sur l’année et le report de cette perte
sur l’année suivante (c’est-à-dire comptabiliser cette somme en « report à
nouveau ».
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