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Rapport moral 

 

Rétrospective 2018 
Nous vous remercions tous pour votre présence à l'assemblée générale 2017 de l'association « Fab 
Lab Sud31-Val d'Ariège ». 

Nous tenons tout d'abord à remercier tous les membres qui s'impliquent dans la vie de l'association, 
en soumettant des idées de fonctionnement ou de réalisation, en apportant une aide matérielle à 
l'aménagement du local et l'entretien des machines, en participant aux animations ... 

Nous tenons aussi à remercier la municipalité pour la subvention accordée qui nous a permis 
d'acquérir du matériel supplémentaire pour l'association. 

L'année 2018 a été une année extrêmement calme : pas vraiment de date notable, les projets 
internes n’ont pas vraiment avancé, à l’exception du drone, pas d’ateliers depuis la rentrée… 

Sur le sujet de l’animation du lieu, il est regrettable qu’aucune proposition ai été faite à la rentrée afin 
d’avoir un calendrier autre que vide. 

Les adhérents 
À la fin de l'année 2018, l'association comptait 24 adhérents (7 adhérents de plus), répartis comme 
suit : 

• 4 jeunes de moins de 16 ans 

• 20 adultes dont 7 membres au conseil d’administration 
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Du point de vue de la parité des sexes, comme chaque année, du travail reste à faire. De plus, une 
baisse de 2 points par rapport à l’an dernier est à noter : il n'y a en effet que huit membres de sexe 
féminin, soit 33 %. 

 

 

Quelques dates 
• septembre 2018 : Présence du Fab Lab au forum des associations de Cintegabelle. 

Beaucoup de gens curieux et intéressés.  

• octobre 2018 : Trois ans après ses débuts, le drone a enfin réussi à voler ! 

• décembre 2018 : Présence de l'association lors du marché de Noël de Cintegabelle. Cette 
année, les ventes ont battu tous les records.  

Et pour 2019 ? 
Suite à des changements dans sa vie professionnelle, le président actuel ne pourra pas s’impliquer 
autant dans l’animation et l’organisation des événements et éventuels ateliers. De fait, il serait 
souhaitable que les administrateurs à minima, ou tout membre qui le souhaite s’investissent sur ces 
sujets et soit force de proposition. 

Il faudrait aussi réussir à faire avancer le projet d’apéromatic. Pourquoi ne pas dédier au moins une 
séance par mois à ce projet ? 

 

 

 

 

Masculin Féminin
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Rapport financier 

 

Ci-dessous le montant des dépenses et des recettes pour 2018 : 

Les recettes de l'année s'élèvent à 4449,04 € et sont réparties selon les catégories suivantes : 

 

Catégories Montant 
Report Année 2016 452,69 € 
Adhésions membre 875,00 € 
Ateliers & Périscolaires 40,00 € 
Subvention 2150,00 € 
Utilisation machine fablab 535,35 € 
Utilisation graveuse laser 205,50 € 
Ventes produits / services 190,50 € 
Total des recettes 4449,04 € 
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Les dépenses de l'année s'élèvent à 1377,55 € et sont réparties selon les catégories suivantes : 

 

Catégories Montant 
Abonnement Télécom ADSL 239,76 € 
Achat de fournitures consommables 677,58 € 
Achat équipements 126,49 € 
Assurances 212,32 € 
Frais bancaire 51,00 € 
Frais publicité et évènement 70,40 € 
Total des dépenses 1377,55 € 

 

 

 

 

 

Solde de l'année 2018 : Total des recettes – Total des dépenses 

Solde 2017 = 4449,04 € - 1377,55 € = 3071,49 € 

 

Nous terminons donc l'année 2017 sur un solde positif de 3071,49 € dont : 

3023,79 € sur le compte bancaire et 

47,70 € dans la caisse. 
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