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Ce rapport couvre la période d'octobre 2007 à décembre 2019, du rapport financier précédent à ce jour. 
Deux trésoriers se sont succédés, Erick Maitreheu (2007-2011) puis Jean-François Thovert (2011-2020).  

Rappel du règlement intérieur : L’exercice financier de l’Association se termine le 31 août de chaque année 
du calendrier.  

Malgré la longueur de la période concernée, le rapport est succinct puisqu'en dehors de la perception des 
contributions destinées à la FFG et à la Ligue de l'Ouest lors de prises de licences, l'association effectue très 
peu d'opérations financières. La liste qui suit est exhaustive.  

 

 Recettes Dépenses Solde en fin 
d'exercice 

2007   146 € 

2008 Cotisations 130 € - 276 € 

2009 Cotisations 80 € - 356 € 

2010 Cotisations 65 € - 421 € 

2011 Cotisations 80 € Subvention déplacement au 2nd tour 

du Champ. de France 60 € 441 € 

2012 Cotisations 50 € - 491 € 

2013 - - 491 € 

2014 - - 491 € 

2015 Remboursement par la ligue des frais de 

Réalisation du site web "Confucius" 200 € 

Bilan buvette coupe Confucius 100 € 

Avance frais de réalisation du site web 

de la coupe Confucius 200 € 

591 € 

2016 - - 591 € 

2017 - - 591 € 

2018 Prestation à l'Institut Confucius  80 € Défraiement du joueur qui a effectué 

l'animation à l'Institut Confucius 80 € 

Achat de 4 gobans 13x13 32 € 

Impression affiches pour journée 

découverte 25.60 € 533.40 € 

2019  Avance non remboursée du coût 

d'une licence 40 € 
 493.40 € 

2020  Boites de rangements pierres 41.50 € 451.90 € 
 
 

Noter que l'association a cessé de percevoir des cotisations à partir de 2013, la trésorerie 
disponible permettant de faire face pour quelques années aux faibles frais de fonctionnement. 
Ceci ne préjuge pas du fonctionnement qui sera retenu à l'avenir. La reprise de la perception de 
cotisations pourrait être décidée (en conseil d'administration) si par exemple un renouvellement 
important du matériel était nécessaire.  
 
 



On peut ajouter à cela l'inventaire suivant du matériel disponible : 
 
Conservé au club (Café des Arts) :  
Gobans 19x19, vinyl 4 

Gobans 13x13+9x9, bois 2 

Gobans 13x13+9x9, plastique fin 4 

Pierres jeu de noires 6 

Pierres jeu de blanches 6 

Horloges 
 

2 

 
On peut ajouter à cela du matériel entreposé chez Jean-François Thovert. Essentiellement des 
pierres et une horloge ; les gobans sont inutilisables.  
Gobans 19x19, bois (très mauvais état, injouables)  4 

Goban 13x13+9x9, bois (voilé) 1 

Pierres jeu de noires 4 

Pierres jeu de blanches 3 

Horloge 
 

1 

 
 
Pour mémoire, l'inventaire du matériel en 2007 était le suivant : 
 6  gobans bois 19x19 (dont 2 en bon état, 2 passables, 2 en très mauvais état) 
 4  gobans PVC 19x19 en bon état 
 4  gobans bois 13x13 / 9/9 
 11  jeux de pierres 
 4  horloges 
On notera qu'il n'y a eu quasiment aucun renouvellement au cours des 12 dernières années (en 
dehors de 4 gobans 13x13-plastique), et qu'une horloge et tous les gobans 19x19-bois de 2007 
sont désormais inutilisables.  
 
 
 
 
 

Erick Maitreheu 
Jean-François Thovert 
Trésoriers 

 
 
 
 


