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Assemblée générale du 9 février 2018
Exercice 2017

Rapport moral
Historique du Cercle
Initié par une inauguration le 22 octobre 2015, le Cercle des Sources a été constitué en
association au premier trimestre 2016. La publication au JO a été effectuée en date du 26 mars
2016. L’objet de notre association est, rappelons-le, de contribuer par tous moyens, y compris
économiques, au développement des activités culturelles, artistiques et scientifiques.
Le premier Bureau a été constitué en 2016 qui comporte
- Hervé Lehning, agrégé de mathématiques, journaliste et écrivain scientifique, Président
- Edwige Vercnocke, qui a conjugué une carrière de Professeur et de Conseillère municipale à
Antibes, Vice-Présidente,
- Joël Lebidois, ingénieur INSA, qui a fait toute sa carrière dans de grands groupes industriels,
est actif dans des associations de scientifiques et auteur de l’ouvrage « Finance pour les
ingénieurs », Vice-Président.
- Et Dominique Beudin, qui nous reçoit dans sa villa, diplômée notamment en expertise
comptable, trésorière.

Les évènements de l’année 2017
Au cours de l’exercice 2017 nous avons organisé les sept réunions suivantes :
-

-

Le 12 février conférence de Géraldine Crevat, auteur de « Big Bang chez les Grecs » sur
le thème « Les concepts de la pensée antique sont-ils pertinents pour comprendre et
agir en temps de crise ? » et exposition des toiles d’Alain Lestié.
Le 31 mars conférence de Joël Lebidois sur le thème du Bitcoin et des cryptomonnaies
et exposition des toiles d’Hélène Mignot. Notre première Assemblée Générale s’est
déroulée avant la conférence de Joël à 17h.

-

-

-

-

Le 12 mai, conférence d’Isabelle Landreau (avocate) sur le thème « Artistes, comment
se protéger face à Internet » et exposition des sculptures d’Arsenio Invernizzi.
Le 13 juillet garden-party avec tirage de la tombola. Le premier prix (séjour d’une
semaine à Antibes dans un appartement) a été remporté par Denise DemaretPranville, de nombreux autres lots ont été gagnés.
Le 8 septembre, conférence et dédicace de Monsieur Pierre Ménat, qui était
ambassadeur à Tunis pendant la révolution, sur le thème « Tunisie et printemps arabes
six ans après » et exposition des toiles de Patricio, sur une «ballade
en transabstraction » autour de Hong Hong
Le 20 octobre, conférence d’Herbert Groscot, actuaire sur le thème « Peut-on s’assurer
contre les risques cyber ? » et présentation du musée d’art virtuel de Hsin Hsin, artiste
singapourienne.
Le 8 décembre conférence de Christian Humbrecht sur la campagne d’Italie de
Bonaparte et exposition des photographies de villages provençaux de Gérard Chauvel.

Les perspectives 2018
Cette année nous avons programmé 7 évènements ! En rappel :
-

9 février la conférence d’Hervé Lehning sur la culture mathématique et exposition des
gravures mathématiques de Patrice Jeener.
13 avril conférence de Danielle Rousseau « Le courage d’être soi », exposition à
préciser
14 juin conférence de Jean-Marie Bonnet sur les assassinats des présidents américains
jusqu’à ce jour, exposition à préciser
14 septembre conférence-dédicace de Marie Foucart sur Charcot et l’Antarctique,
exposition de photographies de glaces.
2 novembre conférence de Damien Carroz sur le développement durable et exposition
des toiles de Dominique Gribot-Carroz
Date à confirmer en décembre : conférence sur l’intelligence artificielle et les objets
connectés, exposition à définir.

Et pour cet été une Garden party dont la date reste à confirmer (probablement vers miaout)
Nous avons publié depuis la création du Cercle jusqu’à fin 2017 , 13 numéros du petit
journal de l’association « le Sourcier » dans lequel vous trouvez des informations sur les
évènements mais aussi des articles et des énigmes dans la rubrique « Ce n’est pas
sorcier ».
Au 31 décembre 2017, notre association comptait 61 adhérents : 22 adhésions doubles (couples), 15
adhésions individuelles et deux membres honoraires, contre 51 adhérenrs à fin 2016 (13 cotisations
couples et 23 cotisations individuelles 2 membres honoraires).

Nos sponsors
Nous remercions Century 21 et son directeur Sebastien Butruille qui nous finance nos éditions
(invitations et numéros du Sourcier) et à qui nous confions dans ce journal la rubrique « actualités
immobilières ».
Nous remercions Daniel Barbey de DEXIM développement pour sa contribution en numéraire.
Nous étudions actuellement une piste de sponsoring et serions heureux que vous nous aidiez dans
cette voie.
Cette année, la tombola nous a rapporté 315 euros et nous remercions les artistes et auteurs qui
nous ont remis les lots.

Rapport financier 2017

(en €)

Dépenses
Frais bancaires
Frais de cocktail
Frais divers
Total charges

49,1
1545,3
88,0
1682,4

Recettes
Cotisations et contributions
encaissées
à encaisser
Produits
charges
résultat net

1855
90
1945
1682,4
262,6

détail des recettes
cotisations
contributions
Sponsor
tombola

Bilan

1633,3

1945
1330 dont
200
100
315

31/12/2017 Actif

dû à D.
Beudin

indiv

couple
15
450

Passif

Trésorerie (*)
à encaisser

2727,5
90
2817,5

(*) rapprochement bancaire

2727,5

Tréso nette disponible

1184,2

921,59 FP à fin 2016
1633,3 du DB
262,6 résultat 2017
2817,5

22
880

59
1330

Comparaison

2017

2016

1 530,0

1 039,0

Subventions

100,0

2 072,2

Tombola

315,0

Produits /Recettes
cotisations et contributions ponctuelles

Total recettes

1 945,0

3 111,2

Charges/Dépenses
Frais de publication au JO :
Frais divers

44,00
88,0

96,00

1 545,3

2 024,2

Frais bancaires

49,1

25,4

Total dépenses

1 682,4

2 189,6

262,6

921,6

1 184,2

921,6

Frais de cocktail

Résultat net
Trésorerie disponible au 31/12

La couverture de notre fonctionnement 2018 est ainsi assurée sans avoir besoin d’augmenter les
cotisations en 2018.
Cependant il reste souhaitable de trouver de nouveaux sponsors ou à défaut d’organiser un
évènement ponctuel contributif au résultat (spectacle ou projection de film à l’occasion de la
garden-party?)

Procès verbal des Votes :
1) Approbation rapport moral
2) Approbation rapport financier
3) Fixation de la cotisation 2018 (proposition de stabilité)
Cotisation individuelle

30

Cotisation « couple »
ou individuelle avec invité libre

40

Contribution pour présence ponctuelle non adhérent : 12,5 euros
4) Election du Bureau
Reconduction du Bureau actuel
Secrétaire général souhaité ….Candidats ?

