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La Grange Ozhirondelles     

5 Moulin Bureau  

85700 MONTOURNAIS  

Tel 06 63 41 79 36 

@ : lgh85@la-grange-ozhirondelles.fr 

  

ASSEMBLEE GENERALE DU 3 SEPTEMBRE 2022 

RAPPORT FINANCIER 

 

Pour commencer je dirai que nous sommes une toute petite association  qui porte la vision de faire vivre ces lieux, 

avec de faibles moyens.  

Nous faisons vivre notre association grâce aux cotisations et aux dons que nous recevons.  

Cependant afin de pouvoir nous développer, nous prévoyons de présenter une demande de subvention dite FDVA 

pour 2022. Nous y reviendrons dans un instant.  

Une association telle que la nôtre ne peut se développer que part du don, et du mécénat, ce qui est à peu près 

pareil.  

Voici donc les comptes :  

Total des produits :    1 306 € 

 Qui sont constitués de  1 130 € de dons ou apports en fonds propres   VS 2020 : 580 € 

 170 € de cotisations 

 6 € extourne de la banque  

Total des charges :         1 202 €       VS 2020 : 480 € 

 L’ensemble des charges est constitué pour 919 € de marchandises diverses 

 Le reste des frais administratifs et rémunération d’honoraires (Convention Accueil Paysan)  

Résultat de l’exercice : 

 104 €    VS 2020 : 100 € 

Disponibilités au 31 décembre 2021 :  

 Banque : 254 € 

 Caisse :     40 € 
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Observations :  

On observe une moyenne semblable à celle de 2020 pour le résultat.  

Les dons manuels ont augmentés de 95 % en 2021  

Les rémunérations d’intermédiaires ou prestations ont diminué de  79 % 

Conclusions : on ne peut pas tirer de grandes conclusions sur de tels chiffres au bout de la deuxième année 

d’existence.  Notre association est encore toute jeune et il faudra  attentivement surveiller son évolution dans 2 à 3 

ans qui viennent c’est là que tout va se jouer.  

Pour ce faire, il est indispensable que le nombre de nos adhérents augmente, ainsi que les dons sans lesquels nous 

n’aurions faire quoi que ce soit. Merci à nos généreux contributeurs ! 

Pour 2022 et 2023 à minima, la Grange Ozhirondelles concentrera ses efforts :  

 Une campagne de financement participatif reconduite 

 Une demande de subvention FDVA reconduite  également 

 

Suit le budget prévisionnel de 2022  


