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Assemblée générale du 13 février 2016
Membres au 31/12/2015 : 82

Membre présents ou représentés : 44

Rapport moral par le président
1) Bilan positif
Après avoir remercié les personnalités et membres présents le président dresse le rapport moral de l’année 2015.
L’année 2015 a été - comme les années précédentes - bien remplie. Plusieurs temps forts l’ont marquée comme
l’amélioration du chemin d’accès, l’accueil du public et de groupes au fort, les « Parcours de mémoire » dans Wimereux,
des chantiers de bénévoles notamment avec une classe du Collège Jean Moulin (Le Portel), et nos événements récurrents
comme les Journées des villes fortifiées, Vigilance bleue, les Journées du patrimoine. Nous avons également accueillis une
œuvre de Didier Marcel au fort et fait venir la conteuse Françoise Barret pour son spectacle « Ces inconnus chez nous » en
partenariat avec le Charme de Wimereux, le Cercle Historique Wimille-Wimereux et Terpsichore.
Mais toutes ces actions n’auraient pas eu lieu sans l’implication d’une douzaine de bénévoles qui donnent de leur temps
parfois sans compter ! Quelques-uns d’entre eux sont particulièrement disponibles. Ils sont au cœur de la vie associative
soutenus par 82 adhérents en 2015.
Le président tient à rendre hommage à l’un d’entre eux en particulier, Jean-Luc Bride qui nous a quittés le 16 juin 2015,
après une brève et fulgurante maladie. Membre de l’association depuis quelques années, il avait accepté en avril 2014, de
rejoindre le Conseil d’administration pour nous aider à la mise en œuvre du plan d’aménagement. Il avait accompagné le
président dans diverses démarches notamment auprès du Conservatoire du littoral et de la Sous-préfecture et avait
participé à des actions dans les dossiers et sur le terrain, notamment à la pose des panneaux à l’entrée du fort et le suivi
des travaux de terrassement du chemin d’accès. Il avait également participé à la relecture et à la finalisation de notre
publication "La pointe de la Crèche, promontoire de l’histoire en Boulonnais". Généreux, il avait encore plein de projets
pour mettre ses compétences au service du monde associatif, investi dans la transmission de l’héritage historique et
patrimonial du Boulonnais qu’il aimait tant. Nous avons perdu un véritable ami et un membre efficace.
Les membres actifs ont totalisé plus de 2 000 heures de bénévolat pour l’entretien et les petits travaux au fort, le suivi des
dossiers, l’accueil du public et les actions menées au fort et en dehors afin de faire connaître le projet et les actions de
l’association en faveur de la préservation, la restauration et l’animation du fort de la Crèche, qui rappelons-le est propriété
du Conservatoire du littoral, l’association en étant gestionnaire. Ces actions bénévoles représentent près de 26 000 euros
qui n’ont pas été déboursées et certains bénévoles n’ont pas compté leurs heures.
A cela s’ajoute 50 heures de bénévolat assurées par un jeune dans le cadre du projet « Bouger pour le permis » initié par
la Communauté d’Agglomération du Boulonnais.
2955 visiteurs ont découvert le fort cette année.

2) Perspectives
Pour 2016, nous reconduirons bien évidemment nos actions en faveur de l’accueil du public et des groupes, (visites guidées
programmées ou sur réservation, temps forts en avril, juin et septembre, car c’est bien là l’objectif de l’association : faire
vivre le fort aujourd’hui pour son intérêt historique et paysager.
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En ce qui concerne le petit entretien du fort, des chantiers seront reconduits par les bénévoles de l’association avec le
concours ponctuel d’une classe du collège Jean moulin pour le ramassage de l’herbe qui sera exportée dans un ancien
trou de bombe, le dégagement de pistes bétonnées, le dégagement des terres accumulées dans le blockhaus nord afin
de le rendre accessible au public dès que possible, le désherbage et le nettoyage régulier…
Mais nous ferons appel à l’Association pour l’amélioration de l’environnement dans le pays de Marquise trois fois par an
pour l’entretien des espaces naturels en compléments des interventions des jardiniers de la ville de Wimereux car les
bénévoles ne peuvent pas tout faire !
Nous avons conscience d’arriver à un tournant. En effet de gros travaux sont à présent nécessaires que les bénévoles ne
pourront pas mener.
Le vieux casernement « Séré de Rivières » de 1879 se dégrade malgré la pose des gouttières par les bénévoles de
l’association et le rejointoiement de certains appuis de fenêtres. Des travaux importants, dépassant les moyens et les
compétences des bénévoles deviennent nécessaires.
L’arrivée de l’électricité permettrait l’aménagement de sanitaires permettant un accueil et des animations ponctuelles de
qualité. Des démarches sont en cours pour chiffrer le coût de ces travaux.
Face à ces projets importants pour le devenir de nos actions associatives en faveur de la préservation de la mémoire et
l’accueil du public, nous donnerons la priorité cette année à la recherche de partenariats afin de monter un dossier qui
permettra dès que possible l’organisation d’un chantier école comme en 2007. Pourquoi pas en 2017 ?
Nos premiers partenaires restent bien évidemment le Conservatoire du littoral et la ville de Wimereux. Nous devrions
prochainement nous réunir autour d’une table à l’initiative de M. Obled avec les autres partenaires potentiels. Nous avons
donc lieu d’espérer !
La réalisation d’une nouvelle phase de terrassement est d’ores et déjà programmée avec le Conservatoire du littoral pour
début 2016 afin de permettre une meilleure accessibilité au stand d’accueil. L’association en profitera pour évacuer hors
du site une partie des terres accumulées sur le terrain lors du dégagement du magasin à poudre en 2007 –2008, pour un
montant de l’ordre de 4 000 € sur ses fonds propres. Ces travaux devraient être réalisés dès le début du printemps.
Pour poursuivre nos activités associatives sur le terrain, dans les dossiers ou lors de nos expositions ou animations
ponctuelles, nous savons pouvoir compter sur une équipe de bénévoles que nous remercions encore une fois et qui ne
demande qu’à s’étoffer…
Le président achève son rapport moral par un appel à bénévolat.
3) Rapport moral approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activité par la secrétaire
1) La mise en valeur du patrimoine
Janvier-Février : Dégagement du chemin d’accueil
Un des objectifs de l’association est de rendre au « fort » son aspect tel qu’il était au lendemain de la libération car, durant
près de soixante ans, il a servi de décharge. C’est dans cette perspective qu’ont été réalisés des travaux de terrassement
par des professionnels. Après deux interruptions liées aux intempéries, le niveau d’origine du chemin d’accès a été atteint
en février : il était enseveli par endroit sous plus de 2 m de terre. Nous n’avons malheureusement pas retrouvé les pavés.
Des travaux complémentaires ont été nécessaires afin de rendre ce chemin praticable par tous les temps. Ils ont été réalisés
les 30 juin et 7 septembre par l’AAEPM (association pour l’amélioration de l’environnement dans le pays de Marquise) qui
a recouvert le chemin de grave de fondation et de petits cailloux.
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Ces travaux ont été financés par le Conservatoire du littoral, propriétaire du site, afin d’améliorer l’accessibilité du public.
Des membres de l’AFLC ont suivi ce projet et ce chantier.
Mars : Deuxième chantier avec le collège Jean Moulin
Le mardi 10 mars, nous avons retrouvé avec plaisir les élèves de la sixième Beaumarchais qui avaient effectué un premier
chantier en 2014. Trois groupes encadrés par des professeurs du collège et des bénévoles de l’association se sont répartis
les tâches. Ils ont poursuivi l’étalement de la terre accumulée en tas au cours de l’été 2014 lors du dégagement de la plateforme de 1879. Ils avaient commencé au mois d’octobre afin de remodeler le talus avec une courbe harmonieuse et propice
à son engazonnement naturel. Ils ont poursuivi les efforts pour éradiquer la renouée du Japon, cette plante invasive qui
étouffe la flore locale. Ils ont désherbé une plateforme qui était équipée d’un canon de 194 mm, affecté à la défense du
port de Boulogne.
Avril : Montage et démontage du stand d’accueil
Pour la deuxième année consécutive, les bénévoles ont monté et démonté le stand d’accueil.
Le dimanche 19 avril, s’est déroulée au fort une journée bénévolat, avec un chantier patrimoine "histoire et
environnement" et une formation pour les futurs guides. Le matin, les bénévoles ont ramassé l’herbe fauchée par les
bénévoles de l’association et créé un nouveau secteur balisé devant le stand d’accueil installé deux jours plus tôt. Ils ont
contrôlé l’ancien balisage, redressant quelques poteaux et remplaçant le fil lisse endommagé, amélioré le sentier en
adoucissant quelques pentes trop raides. L’après-midi, trois futurs guides ont suivi la formation proposée par le président.
Ces nouveaux guides sont les bienvenus afin de répondre aux attentes du public et assurer un accueil de qualité au fort.
Le 24 avril, les élèves de la sixième Beaumarchais sont venus réaliser un 3e chantier bénévole. A l’approche des Journées
des villes fortifiées, ils nous ont aidé à poursuivre le grand nettoyage du fort commencé par les bénévoles de l’association.
Ils ont poursuivi le ramassage de l’herbe fauchée par les jardiniers de la ville de Wimereux, brossé les murs et balayé le sol
du casernement, désherbé le trottoir. Ils se sont acquittés de leur tâche avec ardeur mais le temps a passé bien trop vite
pour tout achever. Ils sont cependant repartis heureux d’avoir apporté leur précieuse contribution à une époque où les
visiteurs reviennent nombreux lors des ouvertures du fort !
Mai : Quatrième chantier avec le collège Jean Moulin
Le vendredi 22 mai s’est tenu au fort ce 4e chantier. Comme à chaque fois, les jeunes ont montré leur dynamisme et leur
capacité à mener des tâches parfois longues et fastidieuses. Ils étaient encadrés par leur professeur Mme Danchin et deux
membres de l’équipe pédagogique du collège Jean Moulin. Les deux infirmières, la conseillère principale d’éducation et
d’autres adultes sont venus prêter main forte ou soutenir les élèves au cours de cette journée.
Plusieurs équipes mêlant adultes et jeunes ont entrepris le grand nettoyage du casernement de 1879 et de sa cour avec
un désherbage efficace qui a fait réapparaître les pavés du chemin et le carrelage du trottoir, le ramassage de l’herbe
fauchée par la ville de Wimereux, la pose de poteaux pour la création d’un nouveau sentier de visite qui permettra de voir
de plus près l’œuvre de Didier Marcel qui sera prochainement installée au fort dans le cadre du Slack ! Deux-Caps Art
Festival, l’adoucissement de la pente d’accès au stand d’accueil, l’engazonnement des talus, la plantation de bégonias aux
couleurs du drapeau canadien au pied de la plaque commémorative aux régiments qui ont libéré le fort et le nettoyage de
cette plaque.
Juin : Cinquième chantier avec le collège Jean Moulin
Le 16 juin, les élèves de la sixième Beaumarchais sont venus pour leur dernier chantier de l’année scolaire. Ils ont
commencé la matinée par la découverte de l’œuvre de Didier Marcel installée au fort quelques jours plus tôt. C’était un
peu le résultat de leur travail puisqu’ils avaient activement travaillé à la création du nouveau sentier qui a permis
l’installation de cette œuvre ! Ils ont ensuite poursuivi leur travail d’entretien du site avec les travaux récurrents de
désherbage et ramassage de l’herbe fauchée par les bénévoles de l’association. Jusqu’au bout, ils ont persévéré dans la
bonne humeur ! Ils devraient revenir l’an prochain pour une nouvelle année de bénévolat avec leur nouveau professeur
Association Fort de la Crèche, BP 25, 62930 Wimereux - Tél : 06 85 52 59 77 - contact@fortdelacreche.fr - www.fortdelacreche.fr
Association loi 1901, déclarée à la Sous-Préfecture de Boulogne-sur-Mer sous le n°20020036 le 02/08/2002
N°SIRET : 488 885 534 00013 - Siège Social : Mairie de Wimereux

A S S O C I A T I O N
Gestionnaire

du

fort,

H i s t o i r e

F O R T

propriété

e t

D E
du

L A

C R E C H E

Conservatoire

du littoral

e n v i r o n n e m e n t

4/7

d’histoire, M. Henmann qui prendra la relève de madame Danchin affectée sur un autre poste mais avec laquelle nous
restons en contact puisqu’elle est l’instigatrice de ce projet constructif pour tous !
Juin-Juillet : Des bornes d’interprétations
Nous voulions trouver un système pour implanter sur le parcours de visite des panneaux explicatifs mais nous ne voulions
pas que ces panneaux envahissent tout le site dont nous veillons à préserver l’authenticité. C’est pourquoi nous avons
réalisé des bornes en béton, ne craignant pas les intempéries, sur lesquelles les visiteurs trouveront quelques explications
en quatre langues : Français, Anglais, Allemand et Néerlandais. Ces bornes permettront d’enrichir la visite en autonomie
pour ceux qui ne souhaitent pas la visite guidée ou ne peuvent la suivre pour des problèmes de langue. Deux bénévoles
ont poursuivi durant toute la saison des visites l’entretien de chemin balisé : fauche, désherbage, remplacement des
poteaux abîmés…
Juillet : Réfection de l’étanchéité des gouttières
En octobre 2013, nous avions installé des gouttières financées par le Conservatoire du littoral que nous avions alerté, pour
préserver du gel les murs du casernement. Ayant remarqué une défaillance de leur étanchéité, celle-ci a été revue par
deux bénévoles en juillet 2015.
2) L’accueil du public
Notre équipe de guides bénévoles a organisé cette année 61 ouvertures au public dont 53 ont effectivement eu lieu. Huit
ont été annulées lors des travaux sur le chemin d’accueil et pour raisons météorologiques. Sur un total de 2955 visiteurs,
1016 sont venus à titre individuel, 68 lors des Journées des villes fortifiées du dernier week-end d’avril, 319 lors de notre
Journée vigilance bleue, 840 lors des Journées du patrimoine et 712 en groupes.
Nous accusons un très léger fléchissement par rapport à l’an dernier qui avait été une année tout à fait exceptionnelle avec
la venue de plusieurs groupes en partenariat avec le Service patrimoine de la ville de Boulogne dans le cadre de l’exposition
« Boulogne, port allié ». Notre perte de visiteurs en groupe a été compensée par une belle progression de fréquentation
des visiteurs lors des Journées du patrimoine. Les Journées des villes fortifiées et Vigilance bleue ont amené sensiblement
le même nombre de visiteurs que l’an dernier mais nous n’avions pas d’autres événements exceptionnels programmés
comme ces 4 dernières années.
Le « Slack ! Deux-caps Art Festival » n’a pas amené autant de visiteurs individuels que nous aurions pu l’espérer mais il est
difficile de mesurer les retombées en matière de communication. Nous constatons seulement que très peu de personnes
nous ont dit venir pour ce Festival et aucune n’est venue avec un bon pour une entrée à tarif réduit proposé lors de la
médiation du matin. Seuls deux groupes nous ont demandé une visite « Art et Histoire ».
3) Autres actions au fort
Sixième Journée "Vigilance bleue"
Notre sixième journée « Vigilance bleue » s’est déroulée le dimanche 7 juin sous un soleil radieux et un ciel franchement
bleu ! Organisée dans le cadre de la Journée mondiale de l’Océan, avec des associations et des organismes amis, elle a
permis au public de profiter pleinement du panorama exceptionnel qui a justifié l’implantation de la batterie côtière de la
Crèche dès 1879. Une soixantaine de bénévoles se sont mobilisés pour l’occasion, dont une douzaine de l’AFLC.
De nombreuses animations ont remporté un beau succès : observation du Détroit du Pas-de-Calais avec Bruno et ses
jumelles de collections rares et surprenantes par leurs performances, expositions de photos avec Pixel opale et Emmanuel
Deparis, exposition de peinture et « peintres sur le motif » avec Pastel d’Opale et la Palette outreloise, stands et animations
du Conservatoire du littoral qui fête cette année ses 40 ans, du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer
d’Opale, et ceux de l’association Nature libre et d’Ecover, restauration avec les paniers de la mer autour d’une assiette
dégustation, chants et danses avec les Vareuses porteloises, le Cercle Celtique et Choréart ballet, saynètes avec le Théâtre
de la Casa, atelier maquette avec les Jeunes marins du Boulonnais, exposition "Les bienfaits de la mer dès le 19ème siècle :
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les hôpitaux berckois au début du siècle dernier" par la Société d’histoire des hôpitaux de Berck, accueil de cyclistes venus
avec Cycléco et l’Association droit au Vélo.
Avec le soutien de la ville de Wimereux, de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais et la Fédération Régionale
pour la Culture et le Patrimoine Maritime qui nous ont prêté du matériel.
Une œuvre de Didier Marcel au fort – Slack Deux-Caps Art Festival
Contactée dès le mois de février, l’association, soutenue par le Conservatoire du littoral, a accepté d’apporter son concours
à ce projet porté par le département du Pas-de-Calais et mis en œuvre par l’association Art connexion. Après de nombreux
échanges et rencontres avec les organisateurs du festival et avec l’artiste, le projet a pris forme et les bénévoles se sont
impliqués dans la création d’un nouveau sentier permettant à l’artiste d’installer son œuvre et au public d’aller l’admirer
au milieu de son écrin paysager. Il est à noter que les bénévoles de l’AFLC ont reçu le renfort des élèves de la sixième
Beaumarchais du collège J. Moulin (Le Portel) et de leurs professeurs et que seuls les poteaux ont été financés par Art
Connexion.
L’œuvre a été installée le 9 juin et inaugurée le 20 juin. Des découvertes gratuites de l’œuvre ont été proposées tout l’été,
du 20 juin au 20 septembre, par un médiateur d’Art Connexion, les matins à 11h30.
Le public pouvait également découvrir l’œuvre lors des visites historiques menées par l’association les lundis et jeudis
après-midi au tarif habituel. Un tarif préférentiel était proposé aux visiteurs ayant découvert l’œuvre le matin et désireux
d’en découvrir l’histoire mais aucun n’est revenu l’après-midi… Quelques rares visiteurs auraient voulu bénéficié de la
gratuité l’après-midi mais nous avons dû leur expliquer que la contribution des visiteurs était absolument nécessaire pour
permettre à l’association d’entretenir et aménager le site…
Sortie « art et histoire »
Vendredi 28 août, 47 personnes sont venues découvrir le fort pour son Histoire, son paysage et l’œuvre de Didier Marcel.
Cette visite était la première étape du projet intergénérationnel organisé par la Maison Département Solidarités de
Boulogne-sur-Mer et ses partenaires de la Maison de l’Autonomie (l’Arche des 3 fontaines, EHPAD ....) à l’occasion du Slack
! Deux-Caps Art Festival. Une deuxième étape permettra une expression artistique à partir de cette sortie et une dernière
étape sera la participation à une exposition.
Les valides ont aidé les personnes à mobilité réduite à se déplacer de la place d’armes au point de vue sur l’œuvre de Didier
Marcel. Des chaises ont été transportées d’un point à l’autre et une fois bien installés les visiteurs ont pu bénéficier d’un
commentaire de l’œuvre par Camille qui a expliqué la démarche de l’artiste qui a trouvé son inspiration dans le paysage
du site des Deux-Caps.
Le paysage a servi de lien entre l’art et l’histoire, car pour les militaires aussi le paysage est déterminant : les fortifications
sont en général bâties sur des promontoires offrant une vue bien dégagée comme au sommet de la pointe de la Crèche...
La partie historique de la visite a été assurée par deux guides bénévoles de l’association. Cette sortie avec 5 personnes en
fauteuil roulant a été possible grâce aux efforts faits pour améliorer l’accessibilité du fort au public notamment par
l’aménagement du chemin d’accueil. D’autres aménagements devraient permettre de l’améliorer encore.
Journées du patrimoine
840 visiteurs sont venus découvrir le fort. Une belle réussite liée au beau temps mais aussi sans doute aux animations
proposées : visites guidées, bornes explicatives en 4 langues, exposition, mémorial aux Canadiens et aux matelots tombés
durant la bataille de Boulogne…
La météo a contribué grandement à la réussite de cette belle journée ainsi que l’implication des bénévoles sans lesquels
le fort serait resté fermé : Annie, Danielle, David, Emmanuelle, Jean-Claude, Jean-Michel, Jean-Paul, Marie, Maurice, Pierre,
Stéphane, Sylvie, Yves. Merci également à la ville qui a édité pour la première fois un programme de toutes les
manifestations sur Wimereux et à l’Union commerciale qui y a glissé un bulletin de tombola avec trois paniers garnis en
jeux !
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Amitié franco-allemande
Le jumelage Wimereux-Schmallenberg est une vieille histoire d’amitié de plus de 40 ans. Cette année, le groupe composé
de 75 personnes, pour moitié Français et pour moitié Allemands, est venu au fort de la Crèche le 12 septembre. Après une
découverte historique et paysagère des lieux, le groupe s’est réuni dans le casernement "Séré de Rivières" de 1879, le
temps de partager un verre de l’amitié et de se restaurer. Cette rencontre a été des plus chaleureuses malgré l’évocation
des heures sombres de la Seconde Guerre mondiale dont le fort porte encore les stigmates... Pouvoir en parler ensemble
aujourd’hui est un vrai travail de mémoire collective et un véritable signe d’amitié.
Les bénévoles de Wimereux-Jumelage et de l’Association Fort de la Crèche ont contribué à la bonne organisation de cette
journée. Les repas ont été préparés et servis par l’association les Paniers de la mer.
L’arrivée de l’électricité et l’aménagement de sanitaire permettraient d’améliorer la qualité de l’accueil des groupes. Cela
devient une priorité pour les bénévoles qui organisent plusieurs événements chaque année en plus de l’accueil des
groupes.

4) Autres actions à l’extérieur
Stands à Desvres, Boulogne, Wimereux, Ostende (Belgique) et Montmédy (Lorraine)
L’association a répondu présente pour cinq stands à l’extérieur afin de faire connaître le fort de la Crèche et l’action menée
par l’association pour sa préservation, sa restauration et son animation. Ce fut l’occasion de parler de l’intérêt historique
et paysager des lieux, de faire de nombreuses rencontres et de vendre notre publication « La pointe de la Crèche,
promontoire de l’histoire en Boulonnais », notre contribution historique pour le dossier de classement de la pointe de la
Crèche au titre du patrimoine culturel et paysager. Notre participation à ces actions contribue à mettre en avant notre
Pays Boulonnais.
Trois bénévoles ont fait le déplacement pour le salon du livre organisé par le Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais le 10 mai,
huit se sont relayés à Boulogne pour « La côte d’Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer (juillet), quatre pour le forum de la
fortification à Ostende le 27 septembre, deux pour le salon du livre à Wimereux le 4 octobre et trois au forum de la
fortification à Montmédy les 10 et 11 octobre.
Ces inconnus chez nous
Le 6 novembre, nous avons organisé la venue de Françoise Barret et Isabelle Bazin pour leur spectacle « Ces inconnus chez
moi » avec le concours des associations Le Charme de Wimereux, le « Cercle Historique Wimillle-Wimereux et Terpsichore
et le soutien des villes de Wimille et Wimereux et du département du Pas-de-Calais. La centaine de spectateurs présents
a apprécié les nombreux témoignages sur lesquels s’appuie ce spectacle qui contribue à faire vivre la mémoire des hommes
et femmes qui ont été confrontés à la Grande Guerre.

5) Rapport d’activité approuvé à l’unanimité.

Rapport financier par le trésorier
Validé à l’unanimité. Voir à la fin du document.

Renouvellement du tiers sortant
Yves Laurenge, Jean-Paul Bataille et Maurice Pailliot sont réélus à l’unanimité. Muriel Duval et Sébastien Ezèque
pourraient être coopés dans les semaines à venir et se présenter en 2016.
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Produits année 2015
Activités courantes

Charges année 2015
Activités courantes

Recettes

2015

Prestations

7 182,00

7 193,00

3 475,00
22,00
2 070,00
145,00
666,00
804,00

4 070,00

2 380,00

2 900,00

1 900,00

1 900,00

480,00
0,00

0,00
1 000,00

2 544,00

2 747,00

1 175,00
1 369,00

1 120,00

Visites guidées
Boutique
Publications
Autres produits
Spectacle
Buvette, restauration
Subventions

Wimereux
Département
CARSAT
Autres produits

Cotisations
Dons

Produits financiers

41,00

Livret A

41,00

2014

57,00
2 711,00
15,00
0,00
340,00

Dépenses

2015

Achats

2 995,00

4 703,00

0,00
2 002,00

1 606,00

Promotion, communication
Fourn. d'entretien & petit équip.
Publications
Fournitures administratives
Buvette, restauration
Fluides

753,00

465,00
506,00
22,00
289,00

1 840,00

0,00
289,00

1 551,00

1 674,00

1 552,00

44,00
163,00
173,00
103,00
0,00
1 191,00

1 115,00

139,00
139,00

160,00

5 097,00

8 255,00

Opérations exceptionnelles
Travaux buttes et électrification
13 600,00
Total général des dépenses
18 697,00

8 255,00

Services extérieurs

Restauration bâtiments
Assurance
Location d'engins
Autres services extérieurs

Réceptions
1 627,00 Frais postaux (affranchissemts)
Cotisations & inscr. Div.
Déplacements, missions, réceptions
5,00 Services banquaires
5,00 Soirée

12 845,00

Activité Année 2015
2015
Recettes courantes
12 147,00
Dépenses courantes
-5 097,00
Résultat courant
7 050,00
Charges exceptionnelles
-13 600,00
Résultat de l'exercice
-6 550,00

1 451,00

0

638,00

Charges financières
Intérêts sur emprunt
12 147,00

2014

201,00
54,00

289,00

249,00
154,00
24,00
10,00
0,00

160,00

2014
12 845,00
-8 255,00
4 590,00
0,00
4 590,00

Bilan financier 2015
Situation de trésorerie au 31/12/2015
Disponibilités (banque, caisse, placement)
17 337,00
Capital restant dû sur l'emrunt (CE)
-3 809,00
Autres dettes (Travaux)
-13 600,00
Situation nette
-72,00
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