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Rapport moral 

 

Rétrospective 2020 
Nous vous remercions tous pour votre présence à l'assemblée générale 2020 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 ... 

L'année 2020 a été assez particulière de fait du contexte sanitaire. En prenant en compte les congés 

d’été, nous sommes restés fermés pendant 6 mois, et avec une capacité d’accueil réduite pendant 

3 autres mois, soit seulement 3 mois d’ouverture normale (de janvier à mi-mars). 

Il est donc évident que l’association n’a pas trop bougé pendant cette année. 

 

Les adhérents 
À la fin de l'année 2020, l'association comptait 26 adhérents (1 adhérent de moins), répartis comme 

suit : 

• 3 jeunes de moins de 16 ans 

• 23 adultes dont 8 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 9 membres de sexe 

féminin, un taux de 35 %. 

 

 

Quelques dates 
• Mars 2020 : Fermeture du Fab Lab suite à l’épidémie de Covid-19. 

• Avril 2020 : Participation du Fab Lab au mouvement de création de visières de sécurité lancé 

par le réseau Occitanie. Nous avons en produire 284 (25 000 visières sur la région Occitanie) 

• Mai 2020 : Réouverture du Fab Lab. Du fait des contraintes d’accueil, la fréquentation a été 

relativement calme. 

• Octobre 2020 : Fermeture à nouveau du Fab Lab, encore en cours à ce jour.  

 

Et pour 2021 ? 
 

Pour cette année 2021, nous allons essayer si possible de reprendre à minima un fonctionnement 

normal, bien entendu si les conditions nous le permettent. 

En ce qui concerne les adhésions, celles-ci sont prolongés d’autant de temps que le Fab Lab reste 

fermé. 
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Rapport financier 
 

Ci-dessous le montant des dépenses et des recettes pour 2020 : 

Les recettes de l'année s'élèvent à 7 096,60 € et sont réparties selon les catégories suivantes : 

 

Catégories Montant 

Report Année 2019 6 250,37 € 

Adhésions membres  575,00 € 

Ateliers & Périscolaires  0,00 € 

Subvention  0,00 € 

Utilisation découpeuse laser  214,50 € 

Utilisation machine fablab  46,73 € 

Ventes « produits / services »  10,00 € 

Total des recettes 7 096,60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses de l'année s'élèvent à 3 430,95 € et sont réparties selon les catégories suivantes : 

 

Report Année 2019

Adhésions membres
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Utilisation découpeuse laser

Utilisation machine fablab

Ventes « produits / services »
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Catégories Montant 

Abonnement Télécom ADSL  382,42 € 

Achat de fournitures consommables  228,90 € 

Achat équipements 2 471,50 € 

Assurances  218,33 € 

Cotisation FedLab  20,00 € 

Frais bancaire  52,80 € 

Frais publicité et évènement  57,00 € 

Total des dépenses 3 430,95 € 

 

 

 

 

 

Solde de l'année 2020 : Total des recettes – Total des dépenses 

Solde 2020 = 7 096,60 € - 3 430,95 € = 3 665,65 € 

 

Nous terminons donc l'année 2020 sur un solde positif de 3 665,65 € dont : 

3 184,05 € sur le compte bancaire et 

481,60 € dans la caisse. 
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