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> Suivi des comptes et des cotisations

> Fin du transfert du compte Société Générale à la 
Banque Martin Maurel

> Préparation des quitus et points sur les comptes 
en CD et AG

> Mise à jour du fichier des cotisants et 
sympathisants

> Dépôt et suivi de la demande de déclaration 
d’intérêt général
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A/ Cotisations :
• Au cours de l’année 2014, 1 courriel d’appel de cotisation a été adressé aux 

adhérents au printemps et une relance sera effectuée début décembre avec 
mels personnalisés.

• Le fichier des sympathisants a été mis à jour.

• A début novembre, nous comptons 25 cotisants à rapprocher des 39 
cotisants en 2013, 49 cotisants en 2012 et de  29 en 2011. 

• Depuis le 1° janvier 2014 les adhérents peuvent régler leurs cotisations à 
l’aide de la carte bancaire via le système PAY PLUG. Ceci devrait faciliter le 
paiement des adhérents résidants à l’étranger en zone euro. 

B/ Domiciliation bancaire:
• Suite à une rencontre de notre Président  avec les dirigeants de la Banque 

MARTIN MAUREL, le Bureau a transféré nos avoirs de la SOCIETE GENERALE 
BORDEAUX à la banque MARTIN MAUREL agence avenue Hoche à PARIS.

• La banque MARTIN MAUREL, Banque familiale est spécialisée dans les 
comptes de fondations et d’associations.

• L’objectif est d’obtenir des donations avec déduction fiscale lorsque nous 
aurons été reconnus d’intérêt général
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C/ Reconnaissance d’intérêt général
• Le 10 juillet 2013, nous avons déposé auprès de l’administration une 

demande de reconnaissance d’intérêt général. Celle-ci a été transmise par 
les Finances locales à l’administration centrale de Bercy. Malgré nos relances 
nous n’avons pas de nouvelles et nous ne pouvons nous prévaloir de la tacite 
acceptation (dérogation fiscale par apport au droit commun à vérifier)

• Cette reconnaissance nous autorisera à délivrer aux membres et aux 
entreprises nous faisant un don,  un reçu fiscal leur permettant de bénéficier 
d’une réduction d’impôts. Elle nous permettra également de nous prévaloir 
de cette qualité auprès de partenaires publics ou privés dans le but d’obtenir 
des aides.

D/ Présentation des comptes
• A compter de 2013 il a été décidé de compléter la présentation de nos 

comptes en adjoignant à la situation de trésorerie, un compte de résultat et 
un bilan. 

• Ces documents ont été établis avec notre réviseur Philippe Marrer et nos 
comptes ont été jugés beaucoup plus professionnels.  


