ASPA : AG 2020

En raison des conditions sanitaires actuelles, l’AG 2020 s’est tenue le 28 décembre
2020 en présence des seuls membres du bureau : Michel Manet, Jean-Pierre Biglia
et Michèle Garagnon.

Bilan moral :
Au cours de cette réunion , nous avons repris le bilan moral de l’année écoulée. Le
dernier bulletin de l’association vous a présenté l’ensemble des activités menées
en 2020 : travaux sur le site du château ; concerts ; travail de création de la table
d’orientation.

Projets pour 2021 :

- finalisation et pose de la table d’orientation financée en partie avec l’aide du
-

Département. Nous espérons pouvoir organiser l’inauguration cet été.
continuer les travaux au château avec le deuxième financement accordé par la
Fondation Crédit Agricole. Au total 1500 € : nous en avons déjà engagé 500 €
pour les travaux réalisés en 2020.
entamer une nouvelle tranche de travaux, toujours au château, financée en
partie grâce à la nouvelle aide du Département accordée en 2020.
reprise des journées citoyennes sur le site du château.
organisation de nouveaux concerts , dès que les conditions sanitaires le
permettront.

Cotisations 2021 :
Nous maintenons le coût déjà en vigueur : 12 € (par chèque si possible)
Nous avons toujours besoin de votre soutien. Les cotisations sont importantes sur
le plan financier, mais aussi, parce que, le nombre d’adhérents en augmentation
rendra l’association plus « crédible » auprès de nos financeurs.
Merci par avance.

Bilan financier :
La facture des travaux réalisés par l’entreprise Chagnard en 2020 sera
comptabilisée sur l’exercice 2021. Le don qu’elle a accordée à l’ASPA également.
Certainement en raison des conditions très particulères de l’année 2020, nous
n’avons pas fait « le plein » au niveau des cotisations !
Le bilan 2020 est présenté dans le tableau qui suit (voir page suivante).

Vous pouvez nous contacter et envoyer vos cotisations
(chèque à l’ordre de l’ASPA) à l’adresse de l’association :
ASPA 05, Mairie , 113 route d’Aspres sur Buëch. 05 140 Aspremont.
Pour toutes question ou suggestions, vous pouvez également nous
contacter au 06 82 95 04 86
et sur le mail : michelegaragnon@orange.f

——————————————————————————————————
Bulletin d’adhésion 2021 : montant 12 € à régler par chèque à l’ordre de l’ASPA 05

- Nom …………………………………………………………………………
- Prénom………………………………………………………………………
- Adresse mail ………………………………………………………………..
- Numéro de téléphone ………………………………..
- Adresse postale …………………………………………………………….

BILAN FINANCIER

RECETTES
Adhésions
Dons
Tombola
Ventes photos

TOTAL

DÉPENSES
342,00 Assurance
99,00 Frais bancaires

111,67
61,20

200,00 Achats alimentation

41,72

7,00 Fournitures bureau

15,88

Concert

150

648,00 TOTAL

380,47

Soit un résultat, fin décembre 2020 de : recettes - dépenses = 267,53 €

Au 1° janvier 2020, nous avions un solde positif de 4 194,05 €
Au 31 décembre 2020, il est de 4 461, 58 €

