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Rapport moral 

 

Rétrospective 2019 
Nous vous remercions tous pour votre présence à l'assemblée générale 2019 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, même s’il y a eu une erreur de 
communication sur le montant finalement accordé. 

L'année 2019 a été une redite de l’année précédente : pas vraiment de date notable, les projets 
internes n’ont pas vraiment avancé, à l’exception du drone, peu d’atelier (mais merci à celles et ceux 
qui ont proposé et animé les leurs). 

L’année précédente, le président avait souhaité que le membres prennent plus la main sur 
l’animation et les projets du lieu, il est dommage que ça n’ait pas été le cas. 

 

Les adhérents 
À la fin de l'année 2019, l'association comptait 27 adhérents (3 adhérents de plus), répartis comme 
suit : 

• 3 jeunes de moins de 16 ans 

• 24 adultes dont 9 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. En revanche, 
nous pouvons noter une progression de 4 points par rapport à l’an dernier : avec 10 membres de 
sexe féminin, le taux passe à soit 37 %. 

 

Type membre Catégorie âge
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Administrateur Non administrateur 16 ans ou plus Moins de 16 ans

Masculin Féminin
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Quelques dates 
• Septembre 2019 : Présence du Fab Lab au forum des associations de Cintegabelle. 

Beaucoup de gens curieux et intéressés, comme chaque année. 

• Septembre 2019 : Présence du Fab Lab à la « Faites du lien » à Auterive. Comme pour le 
forum des associations, beaucoup de gens curieux et intéressés. Mais surtout, plein de 
nouvelles têtes. 

• Octobre 2019 : Présence du Fab Lab à la fêtes des sciences à Auterive. Une fréquentation 
plutôt réduite sur l’ensemble de la manifestation, suite à un manque de communication de 
la part des organisateurs.  

• Décembre 2019 : Présence de l'association lors du marché de Noël de Cintegabelle. Cette 
année, ça a été assez… calme, avec le record de non-ventes battu. Peu de visites, peu de 
ventes. Était-ce lié à notre emplacement ?  

 

Et pour 2020 ? 
 

Comme pour 2019, il faudrait réussir à faire avancer les projets en cours : drone, boitier sonore et 
apéromatic, qui sont en pause depuis trop longtemps. 

Le président indique aussi que s’il est reconduit à son poste lors du renouvellement du bureau, il 
réfléchit à passer la main l’année suivante et ne plus se présenter à nouveau à la présidence. 
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Rapport financier 

 

Ci-dessous le montant des dépenses et des recettes pour 2019 : 

Les recettes de l'année s'élèvent à 7883,31 € et sont réparties selon les catégories suivantes : 

 

Catégories Montant 
Report Année 2018 3 071,49 € 
Abonnement Télécom (ADSL + Mail) 0,87 € 
Adhésions membres 915,00 € 
Ateliers & Périscolaires 400,00 € 
Frais bancaire 0,10 € 
Subvention 2 500,00 € 
Utilisation machine fablab 585,65 € 
Utilisation graveuse laser 337,50 € 
Ventes « produits / services » 72,70 € 
Total des recettes 7 883,31 € 
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Les dépenses de l'année s'élèvent à 1632,94 € et sont réparties selon les catégories suivantes : 

 

Catégories Montant 
Abonnement Télécom (ADSL + Mail) 168,45 € 
Achat de fournitures consommables 816,63 € 
Achat équipements 357,54 € 
Assurances 214,32 € 
Frais bancaire 51,60 € 
Frais publicité et évènement 24,40 € 
Total des dépenses 1 632,94 € 

 

 

 

 

 

Solde de l'année 2019 : Total des recettes – Total des dépenses 

Solde 2019 = 7883,31 € - 1632,94 € = 6250,37 € 
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Nous terminons donc l'année 2019 sur un solde positif de 6250,37 € dont : 

5853,27 € sur le compte bancaire et 

397,10 € dans la caisse. 


