COMPTE 2012
Voici les comptes pour 2012 : nous remarquons que nous
avons une progression nette pour les primes et la vente des
produits.
Il reste une somme importante mais la cotisation 2013 ne figure
pas car la facture est arrivée fin décembre pour un montant de
322,96 €
Il est à remarquer que le montant de la facture est de niveau
avec la subvention communale.

OPERATIONS
Solde au 01.01.12
Liquide
Intérêt
Prime nuisible 2011
Lutte collective
Prime nuisible 2012
Restitution primes
Achat produit
Vente produit chèque
Vente produit liquide
Cotisation 2012
Subvention
Frais divers (ag)
Achat matériel (cage)
Total
Solde au 01.01.13

CHEQUIER
CREDIT
DEBIT
749,53
43,32

LIVRET
CREDIT
925,64
20,82

104,40
240,50
253,20
756,00
359,50
368,60
318,37
324,00

2189,85
784,41 €

Situation au 01.01.13

Total

7,87
70,00
1405,44

Chéquier : 755,36 €
Liquide : 29,05 €
Livret :
946,46 €
1730,87 €

946,46
946,46 €

DEBIT

RAPPORT ASSEMBLEE
GENERALE

Notre réunion a eu lieu le 5 avril 2013 à la salle de la
bibliothèque à 20 heures 30

Etant Présents : Victor LEBOSSE, Gabriel RIPAUX, Gérard ERNOUX, Guillaume
GAUCHERIN, Hubert CHAUVIN, Gabriel LEMASSON, Gaston GAUTIER, Daniel
GEGOUT, André GUIBOUT, Chantal LEGENDRE, Jean-Luc GAUCHERIN, Christian
PICHEREAU,

Un rapport sur la lutte collective a appris qu’elle n’a pas été bonne suite au mauvais temps. Il
reste encore beaucoup de rats. Maintenant, nous avons 7 cages à disposition.
S’est ouvert ensuite un débat sur le prix des prises avec de grosses différences d’une
commune à une autre (ex : 2,50 € à 8,00 € pour une queue de renard)
Enfin, Chantal LEGENDRE nous a averti de sa décision d’arrêter de distribuer les produits.
Ce sera dorénavant chez le président puisqu’il faut un certiphyto pour pouvoir le distribuer.
Après lecture des comptes (voir demande de subvention) approuvée par les personnes
présentes, nous distribuons les prises y compris la lutte collective qui n’est pas encore perçue
(mais les primes sont données).
Quelques faits divers égayent notre réunion puis le pot de l’amitié vient clore la soirée.
Nous lançons un appel à tous les personnes qui veulent venir avec nous :

VOUS ETES LES BIENVENUS.

Le Président
GAUCHERIN Jean-Luc

