
Bonsoir à toutes et tous,

Merci d'être venus si nombreux !
 

Je vais vous détailler les résultats de l'exercice 2014, joints ci-après. 

Il faut noter une légère progression du résultat qui atteint 206.36€. 
Le solde bancaire est de 874.35, en incluant le livret bleu et les parts sociales.

Ce résultat s'explique comme suit :

Au niveau des recettes:
> La progression du nombre des adhérents. 

L'adhésion est importante, elle permet :
> de mieux nous faire connaître auprès des habitants,
> de faire remonter vos suggestions et demandes auprès de la mairie du 7ème
> d'avoir encore plus de moyens pour mener à bien nos actions.
La cotisation est fixée à :
>10 euros par an pour les particuliers, 
>15 pour les entreprises.

> Le maintien de la subvention du Crédit Mutuel à 150 euros.

> Au niveau des dépenses :
> la cotisation à l'UCIL qui comprend l'assurance,
> les différentes locations de salles pour nos réunions,
> les frais divers de réunion,
> l'hébergement du site internet,
> des fournitures de bureau.

 
Parmi les nouveautés 2014, il faut signaler la parution du premier numéro de la 
Gazette du 7ème réalisée en partenariat avec le CIL JEAN MACE.
Elle a été imprimée à 3000 exemplaires, financés par la publicité des commerçants du
quartier comme vous pouvez le constater sur les exemplaires que vous avez en main 
et distribuée par le CIL Gerland Guillotière sur les différents marchés du 7ème et 
mise à disposition chez divers commerçants.
Des exemplaires sont encore à votre disposition, 
Le prochain numéro sera diffusé courant juin.

Je suis à votre disposition pour les questions.
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