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1. INTRODUCTION 

1.1. AU COMMENCEMENT… 

Nous avons récupéré l'association au début de notre exercice avec un actif de 1400 € soit une 

perte d’environ 600 € sur l’année 2008-2009. Cette perte était principalement due au weekend au ski 

qui a nuit aux comptes à cause d’un report du a la météo. Néanmoins cette somme de 1400 € fut 

suffisante pour nous permettre d’organiser nos principaux évènements. Nous remercions donc le 

bureau 2008-2009 pour leur travail. 

Nous remercions aussi Joanne Hamet pour son soutien et sa confiance.  

1.2. RESUME GLOBAL 

Notre but premier était de terminer le mandat avec au moins 1500€,  tout en maintenant 

notre politique de divertir les Miagistes tout au long de l'année. Pour relever ce défi, nous avons 

voulu mettre en place une politique de qualité dans nos évènements, et avons mis en œuvre un plan 

d’action décliné sous 3 grands axes : 

L’EQUIPE. 

Pour une efficacité optimale, nous avons conservés le système de « postes » aux 

responsabilités bien définies. En plus du bureau classique, nous avons repartis nos membres actifs du 

conseil d'administration en différents pôles à responsabilités distinctes. 

Notre équipe était donc constituée de : 

- Bureau 

o Président :   Thomas Boissière 

o Secrétaire :   Adrien Moreaud  

o  Trésorier :   Olivier de Quay  

- Membres actifs : 

o Pole Sports   Kevin Guillot, Lionel Munsch 

o Pôle Communication  Anaïs Molina, Nicolas Gulli 

o Pôle Animations  Sylvain Lagière, Cindy Rivière 

o Webmaster  Omar Bennani   

o Pôle Sponsors  David Lecras  

o Pôle International  Thomas Bardin, Oussama Laraichi 

o Pôle Ancien  Arnaud Gibou, Christophe Balmy, Alia Asri. 

Un premier remaniement de l’équipe a eu lieu en septembre : 

- Bureau 

o Président :   Thomas Boissière 

o Secrétaire :   Adrien Moreaud  

o  Trésorier :   Sylvain Lagière 

- Membres actifs : 

o Pole Sports   Kevin Guillot, Lionel Munsch 

o Pôle Communication  Anaïs Molina, Nicolas Gulli 
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o Pôle Animations  David Lecras, Maxime Le Clerc 

o Pôle Sponsors  Sylvain Lagière (en plus d’être trésorier)  

o Pôle International  Thomas Bardin, Oussama Laraichi 

o Webmaster   Omar Bennani 

o Pôle Ancien  Arnaud Gibou, Christophe Balmy, Alia Asri. 

o Responsable MIAGE Co Olivier de Quay 

Nous avons eu au cours de l'année, suite à un départ en ERASMUS et l’absentéisme de 

plusieurs membres, l'arrivée de cinq Licence 3 :  

- Arthur Hoareau 

- Elmehdi Belahnech 

- Sonia Kotbi 

- Clémence Duchesne 

- Agastya Catapoulé 

Ce nombre important d’arrivants est du a l’arrivée des élections CA CEVU et la nécessité de 

trouver des candidats capables d’assurer un mandat de deux ans. 

ORGANISATION DU TRAVAIL. 

Chaque responsable est chargé de superviser les actions relevant de son domaine et en est le 

garant de leur réussite. L’association se réunit au minimum deux fois par mois. Un compte rendu est 

rédigé normalement à chaque réunion. 

LES CHOIX STRATEGIQUES. 

Nous avons conservé certains choix stratégiques du bureau précédent tout en apportant 

notre valeur ajoutée à savoir : 

- Une animation soirée par mois au minimum. 

- Politique de prix bas et attractifs: WES à prix très compétitif, cafétéria abordable, 

- Apport d’une véritable valeur ajoutée aux évènements : qualité, lots importants 

(iPod, place aux WES, etc.) 

- Investissements : nouvelle caisse, tampons, matériel de logistique, etc. 

- Politique de communication ambitieuse et d’ouverture externe aux évènements. 

Le but était de contribuer à faire connaitre la MIAGE dans les milieux étudiants 

Bordelais, pour améliorer le recrutement. 

- Création de liens avec d’autres bureaux d’étudiants bordelais. 

2. ANIMATIONS 

2.1. INTRODUCTION 

Les animations sont la base de l’activité de l’association. Ce sont elles qui permettent aux 

étudiants de sympathiser en dehors des cours, en particulier avec les Miagistes des autres 

promotions.  
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Elles doivent être fréquentes, et aussi variées que possible. Nous nous sommes fixés un 

objectif ambitieux : en organiser au minimum une par mois durant toute l’année. 

De plus, nous avons souhaité relever un vrai défi, en réorganisant un week-end à la neige 

important, sortie qui s'était déroulée il y a trois ans mais qui avait mis l'association en déficit suite au 

nombre de personnes participants et au manque de neige, et qui a remis l’association en déficit sur 

l’exercice 2008-2009 

2.2. LES ANIMATIONS 

Voici la liste par ordre chronologique des interventions de l’AMB. 

BARBECUE MIAGE : 20 MAI 2009. 

Notre premier évènement de l’année. Pour organiser cet évènement, nous avons demandé la 

salle des Eclaireurs à Thouars. Environ 70 personnes étaient présentes. Les tarifs étaient abordables 

mais nous ne sommes pas parvenus à rentrer dans nos frais : la location d’une Sono à 150 € TTC était 

peut-être démesurée. Par ailleurs, le concours de mangeur de cheeseburgers fit un flop avec 3 

participants. Il y eut ainsi une grande perte financière. Nous avons aussi proposé des activités telles 

un blind test, une projection de la vidéo de Bordeaux présentée aux JNM 2009 etc. 

Nous recommandons toutefois de renouveler cette soirée. Elle éclaire un peu la période des 

stages pour les M1 et M2. 

Conseil : 

- Eviter les fausses bonnes idées originales (concours de cheeseburgers, etc.) 

- Eviter de louer une sono… Mais en trouver une tout de même. 

Participants : Environ 70. 

Tarif repas : 4 € (2 sandwichs + frites + boisson). 

Bilan financier : perte de 130 €. 

ACCUEIL DES ADMISSIBLES EN L3 MIAGE : JUIN 2009. 

Accueil des candidats admissibles en MIAGE durant les entretiens : distribution de boissons 

chaudes, fraîche et de viennoiseries. 

ACCUEIL SOUTENANCES STAGES L3, M1 : 1-2 SEPTEMBRE 2009. 

Accueil des Miagistes L3 et M1 avec leurs maîtres de stages pour les soutenances de leurs 

stages qui se terminaient fin août. Un pot était organisé tout au long de ces journées avec boissons 

chaudes et viennoiseries. 

SOIREE D'INTEGRATION : 17 SEPTEMBRE 2009. 

Contrairement aux années passées, la soirée d’intégration n’a pas pu se dérouler au château 

de Thouars. En effet, la Mairie de Talence y interdit toute soirée étudiante durant les mois de 

septembre et octobre. Nous avons pu finalement trouver dans l’urgence un Bar pour nous accueillir. 

Il s’agit du Byron Bay auquel les Miagistes sont habitués. 
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Grâce à la réservation de l’étage (mezzanine) du bar, 

nous avons pu organiser quelques jeux (quizz, blind test, etc.) 

bien reçus des participants. Le bar a part ailleurs accepté de 

réduire ses tarifs habituels pour nous. 

Conseil :  

- Trouver une autre salle pour nous 

accueillir, un bar n’est pas véritablement 

adapté à développer des liens entre 

Miagistes. La soirée d’intégration 2008 

était il faut l’avouer bien plus sympathique. 

Entrée : 2€ + cotisation à 1 €. 

Nombre de participants : 103 participants. 

ACCUEIL SOUTENANCES STAGES M2 : 28-29 SEPTEMBRE2009. 

Accueil des Miagistes M2 avec leurs maîtres de stages pour les soutenances de leurs stages 

qui se terminaient fin août. Un pot était organisé tout au long de ces journées avec boissons chaudes 

et viennoiseries. 

WEEKEND D'INTEGRATION : 3-4 OCTOBRE 2009. 

Cette année, les précédents lieux qui n’ont pu être réservés 

pour l’organisation du WEI ce weekend là furent remplacés par un 

lieu à bien plus fort potentiel attractif. Il s’agit du Village Club les 

Brigantins à Hourtin possédant de nombreux atouts : un 

hébergement en bungalows de 5 personnes, d’immenses terrains 

pour nos activités,  une piscine (le beau temps fut présent), une 

grande salle de soirée avec salle de bar séparée. 

Nous avons fait l’erreur de passer par un prestataire ce qui 

nous a obligés à augmenter le tarif de 35 à 50€, ce qui reste 

néanmoins très compétitif pour un WEI. Malgré cette augmentation 

de tarif, le WEI a obtenu une présence soutenue de la part des 

Miagistes tout particulièrement en L3 (41 présents). Et une dizaine de M3 ont fait le déplacement 

pour l’occasion sous l’impulsion de Christophe Balmy et Alia Asri. Au total, ce sont 89 participants (70 

en 2008) qui ont participé à notre WEI, record français des WEI MIAGE. 

Cette année, le thème fut « Dernière plage de l’année : B^^ch » Nous avons accueilli les 

étudiants dès le samedi matin. Après la répartition dans les chambres et le pique-nique, nous les 

avons répartis en équipe en prenant bien soin de mélanger les promotions. Les équipes se sont 

ensuite affrontées dans différentes épreuves, dont un baby foot humain loué pour l’occasion. La 

remise des prix a eu lieu le soir, pendant un grand repas et une soirée « open bar » animée par un DJ. 

Les étudiants sont tous repartis le lendemain début d’après midi. 

Cet évènement a été très apprécié des participants, toutes promotions confondues et nous 

avons réussi à garder un budget équilibré. 
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Conseils à donner :  

- ne pas forcément baisser le prix, un prix trop bas peut bloquer les bureaux 

suivants si ils ont réellement besoin de l’augmenter comme nous cette année. En 

revanche, il convient d’augmenter les prestations (transport, brunch, structures 

gonflables, etc.). 

- ne pas passer par Golden Voyages : tarifs exorbitants et valeur ajoutée très 

faible. 

- Mieux organiser la journée du dimanche : réveil des participants, service du petit 

déjeuner etc. 

- Faire une demande de subvention FSDIE dès Mai. 

- Offrir le transport aux participants. 

 

Prix du Weekend : 50 €. 

Nombre de participants: 89. 

Résultat financier : -32.60 €. Mouvements : 5300 € 

PHOTOS DE PROMOTION : OCTOBRE 2008. 

Elles ont été prises par Karl Cosse, étudiant en M2. 

Les photos de promotion ont été prises en Octobre 2009 devant le Haut Carré. 

Malheureusement, bien que les devis aient été établis elles n’ont jamais pu être imprimées suite au 

manque de temps des membres qui devaient s’en occuper. 

Conseil :  

- Organiser cette photo dès septembre avec la présence de l’équipe pédagogique 

et les imprimer le plus rapidement possible. 

SOIREE DETAIL CHOC : 4 NOVEMBRE 2008. 

Pour cette deuxième soirée de l’année, nous avons 

réservé le bar « Absolut Lounge » situé dans le quartier Saint 

Pierre. Cette soirée fut ambitieuse mais n’eut au final qu’un 

succès très modéré. En effet, malgré une communication assez 

large, seuls les Miagistes sont venus, le temps n’étant 

véritablement pas de la partie (les rues étaient vides). 

Par ailleurs, bien que le bar soit bien conçu pour ce 

genre d’évènements (ni trop dansant, ni trop calme), les tarifs 

sont exorbitants malgré la réduction que nous avions négociée, 

de plus ils étaient accordés à toutes les personnes présentes 

dans le bar. Cela nous a obligé à fermer le stand d’entrée et 

donc de ne plus faire payer les gens qui sont arrivés après 

minuit. 
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Comme animation était prévue : la distribution de lots dont un polo MIAGE Bordeaux mais 

aussi la diffusion de la vidéo du WEI. Les participants ont quand a eux majoritairement joué le jeu du 

« détail choc » ce qui a réussi à ajouter une certaine « couleur » à la soirée. 

Conseils : 

- Ne jamais retourner a l’Absolut Lounge. 

- Toujours bien négocier les tarifs et la tenue de l’entrée avec chaque bar. 

Tarif d’entrée : 3 € 

Nombre de participants : 56 payés, 87 comptés. 

Résultat : 149 € 

SOIREE INTERSCHOOLS : 19 NOVEMBRE 2009. 

Cette année, dans la politique d’ouverture de l’AMB, nous avons décidé d’ouvrir nos activités 

à la vente de places pour certaines soirées bordelaises. La première fut Interschools « La Nuit 

Blanche » organisée par l’association Interschools à la Fabrick. Le modèle est simple : les BDE 

vendent les préventes 5 € et reversent 2,5€ à l’organisateur : l’association Interschools. La marge 

possible est donc non négligeable. 

Conseils :  

- Renouveler l’expérience en l’étendant à l’Université entière. 

- Partager des « jours » de prévente avec l’association M-Tech 

Prix : 5€. 

Nombre de Participants : 17 préventes vendues par l’AMB. 

Résultat : 37.50 € 

JOURNEE DES ENTREPRISES : JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 

Pour la journée des Entreprises, l’AMB a tenu un stand de présentation de ses activités  

CONCERT TOM FRAGER – ROCK SCHOOL BARBEY : MERCREDI 02 DÉCEMBRE 2009 

L’AMB et les étudiants Miagistes le souhaitant ont pu 

assister gratuitement à un concert de Tom FRAGER grâce à notre 

partenaire Société Générale. 
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ANCIENS : REPAS DE NOËL AU CAFE MARITIME : 12 DECEMBRE 2009 

Pour son grand retour, le repas de noël organisé par le pôle anciens a eu lieu au Café 

Maritime, un excellent restaurant bordelais. Seulement 3 étudiants ont fait le déplacement mais les 

anciens ont véritablement apprécié cette soirée. 

Le restaurant est véritablement excellent tout comme le menu proposé et le service. 

Néanmoins, l’après repas fut bien trop calme, incitant les participants à partir dès la fin du repas. 

Pour l’occasion : les badges Made in MIAGE Bordeaux furent édités et distribués. 

Conseils : 

- Expérience à renouveler en communiquant plus tôt sur l’évènement (environ 3 

semaines) 

- Essayer d’attirer quelques étudiants supplémentaires tout en gardant l’aspect 

« Ancien » de l’évènement 

- Ne pas organiser ce repas le samedi mais plutôt un vendredi. 

Prix du Repas : 35 €. 

Nombre de Participants : 29. 

Résultat : + 28 € 

SOIREE MIAGE BY NIGHT : 21 JANVIER 2010 

Pour cette soirée, nous avons décidé de nous déplacer dans un 

bar bordelais de grande importance : le Café des Sports. Nous avions 

prévu pour cela des réductions avantageuses pour les étudiants et des 

lots attrayants, le premier étant une place pour notre Weekend au Ski. 

Bien que le bar fût rempli, peu de gens hors Miagistes ont décidé de 

profiter des avantages que nous pouvions leur donner. Il est en effet 

assez difficile d’aborder toute les personnes qui entrent dans le bar. La 

méthode d’attraction est donc à revoir. 

Conseils :  

- Bien se renseigner sur la visibilité de la soirée. 

- Organiser une sortie en boite… Peu de gens payent pour de simples réductions 

au bar. 

- Ou sinon : prévoir réellement des animations et des lots en grande quantité. 

Chiffres : 

- Participants : 84 

- Entrée : 3 € 

- Résultat : 60 € (252 € de recettes mais des lots chers) 

WEEKEND SKI : 30-31 JANVIER 2010. 

L’évènement le plus ambitieux de l’année. Cette année, devant la forte motivation des 

Miagistes, nous avons décidé d’organiser un Weekend Ski à deux bus, ce qui a placé l’AMB parmi les 



 

 1

2 

plus organisateurs de weekends de Bordeaux. Le principe était à la base de réserver de nombreuses 

places à une école d’infirmières de notre connaissance mais la motivation des infirmières a 

finalement drastiquement baissée durant le mois de Janvier. 

Finalement, nous avons décidé d’ouvrir largement le weekend et grâce aux anciens Miagistes 

venus en nombre et aux étudiants ERASMUS, nous avons pu trouver suffisamment de participants 

pour ne pas perdre d’argent, seule une place a été payée entièrement à Relief Cie sans être occupée, 

en plus des 6 places de Bus vides.  

Néanmoins, on ne peut pas dire que le weekend fut une réelle réussite. L’ambiance était 

excellente et les gens furent satisfaits dans l’ensemble mais de gros retards sur les pistes ont eu lieu 

à cause de problèmes de bus. Par ailleurs le centre de vacances nous accueillant était véritablement 

vétuste, sale et dangereux. « On va finir par rire de toutes ces galères », tel fut l’état d’esprit des 

participants au retour. 

Au programme, les participants pouvaient faire du ski ou du surf, et avaient droit à des 

moniteurs de ski. Une soirée était organisée le samedi soir dans un centre d'hébergement en bas de 

la Vallée de La Mongie – Barrège. 

Au final, Relief Cie nous accorde un avoir de 500 € sur un weekend similaire pour 2011. Ces 

500 devront donc être récupérés sous forme de trésorerie à ce moment la. Ils ne doivent pas être 

utilisés pour tirer absolument les prix vers le bas. 

Conseils : 

- La négociation avec Relief doit être poussée. 

- Récupérer le lieu du WES 2009 en faisant attention que 

le prix n’augmente pas (vu la saison, il soit même diminuer…) 

- Très bien préparer le planning sur place. 

Chiffres : 

- Prix du Séjour : 105€ - 115 € 

- Nombre de participants : 89. 

- Résultat : 81,91 € 

CONGRES D'HIVER DE MIAGE CONNECTION : 12-14 FEVRIER 2010 

Cette année, l’AMB a eu l’honneur d’accueillir le Congrès d’Hiver de MIAGE Connection à la 

Maison de la Promotion Sociale d’Artigues. 70 Miagistes de toute la France ont fait le déplacement 

pour un weekend très agréable durant lequel Mme Hamet a eu la gentillesse de venir intervenir. 

Les Miagistes bordelais présents furent : Thomas Boissière, Maxime Le Clerc, Arthur Hoareau, 

Elmehdi Belahnech, Christophe Balmy et Adrien Moreaud. 

ANCIENS: AFTERWORK ICE ROOM (AFTERMIAGE): 18 FÉVRIER 2010. 

Pour le premier afterwork Miagiste bordelais, le pôle anciens de l’AMB à choisi l’ICE ROOM, 

un bar de glace situés aux hangars. Les participants en gardent un bon souvenir et ils ont pu accéder 

à la session « Ice » pour 15 € au lieu de 20. 
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A cette occasion, les inscriptions au Gala ont étés officiellement lancées par le Comité 

d’Organisation. 

Les comptes de l’AMB ne sont pas intervenus. 

GALA MIAGE BORDEAUX 2010 : 26 MARS 2010. 

L’AMB est intervenue dans l’organisation du Gala : traitement des espèces et de certaines 

factures. 

SOIREE JEUX MIAGE CARD ROOM : 31 MARS 2010. 

Maintes fois reportée, elle aurait due avoir lieu le 17 février. 

Soirée au préfabriqué du Château de Thouars dont l'entrée était 

gratuite avec un repas (pizza de chez domino’s) suivi donc d'activité de jeu de 

société (poker, belote, FIFA, PES, etc.). La soirée s'est terminée sur un 

concours de Guitar Hero. 

La soirée a remporté un succès moyen avec une participation assez 

faible. Cela est du a la communication très tardive de l’évènement. 

Conseils : 

- Communiquer plus tôt, 

- Intéresser les promotions à venir à une soirée au château de Thouars. 

Chiffres : 

- Nombre de Participants : 35 

- Prix des repas : dès 4,50 € 

- Résultat : 44,01 € 

GALA BORDEAUX 4 : 01 AVRIL 2010. 

L’AMB, grâce à ses bonnes relations avec l’association Esprit Etudiant a pu fournir aux 

Miagistes des entrées pour le Gala Bordeaux IV. 13 entrées ont été vendues en plus des 5 invitations 

fournies à l’AMB pour son aide. 

JNM AIX-MARSEILLE 2010. 

Cette année, l’AMB a coordonné le déplacement aux JNM pour 8 

Miagistes bordelais accompagnés de Christophe Balmy en tant 

qu’Ancien Miagiste. Ce faible nombre de participants est du aux 

examens de L3 ainsi qu’à un manque de motivation chez les M1-M2 en 

début de stage. En effet, les dates n’étaient pas idéales pour qui 

débutait son stage. Néanmoins, une 20aine de L3 et une dizaine de M1 

supplémentaires auraient désirés se déplacer.  

Au final, les JNM se sont bien déroulés dans l’ensemble pour le groupe Bordelais malgré un 

hôtel très excentré rendant les déplacements très difficiles. 
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L’absence de vidéo bordelaise à néanmoins été très remarquée. Nous avons été obligés 

d’interrompre le tournage a cause des examens de L3. En effet, ne pouvant pas venir aux JNM, il était 

normal qu’ils ne soient plus motivés pour tourner. Le scénario était prêt et de l’avis général du 

groupe, il aurait pu gagner le concours. 

La vidéo des JNM est véritablement essentielle pour représenter une MIAGE au niveau 

national,  et nous comptons sur les JNM de 2011 et une plus forte participation pour récupérer le 

dernier trophée de Bordeaux en 2005. Depuis 2006, seule Grenoble a gagné… 

3. SPONSORS. 

3.1. INTRODUCTION. 

Les sponsors sont la clé pour trouver des subventions autant matérielles (T-shirts, réductions 

de menus …) que financières pour les projets de l'année. Le but est de développer des partenariats 

durables tout en en tirant profit des existants. 

3.2. LE TRAVAIL DES RESPONSABLES SPONSORS. 

La recherche des sponsors a débuté dès le début de mandat du bureau. Il était nécessaire de 

s’y atteler rapidement, de par la longueur des démarches et le besoin de trouver  un financement 

pour les  nouvelles activités les plus importantes de l’association se tenant au  tout début de l’année. 

Les partenariats ont été validés dès la rentrée ou nous les avons présentés aux Miagistes 

durant la réunion de présentation des associations de la MIAGE de Bordeaux. Le reste de l’année a 

été consacré au contact des partenaires pour chaque événement et à l’entretien des relations. 

3.3. NOS PARTENAIRES. 

 
Contact Mr Cauvacis 

Apports AMB Communication, distribution des programmes du cinéma aux étudiants. 

Apports Gaumont Places pour des séances, notamment pour des avant premières. 

Ce partenariat nous a permis d’offrir plusieurs centaines de places de cinéma tout au long de 
l’année, aussi bien à l’occasion des soirées que durant la semaine, à la Cafétéria.  

 
 

 
Contact Mr Benoît Mirambeau 

Apports AMB Communication sur les offres et les menus du restaurant. 

Apports Subway Menus étudiants gratuits, réductions, fournisseur de cookies pendant nos 
soirées. 

Le partenariat avec sub’saveurs a été clos en décembre suite à la fermeture du restaurant. 
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Contact Mr Pineau 

Apports AMB Communication auprès des étudiants avec des affiches pendant les soirées. 

Apports Subway Cadeaux (T-shirts, casquettes…), boissons Coca-Cola et Burn gratuites pour 
les soirées, ainsi qu'une subvention pour les tee-shirts des JNM. 

Coca-Cola est aussi un sponsor très intéressant, qui nous a fourni de très nombreux cadeaux et 
plusieurs centaines de cannettes et bouteilles de boissons. 

 

 
Contact Melle Wojciekowski 

Apports AMB Communication auprès des étudiants et les comptes sont placés à leur 
banque. 

Apports SG Cadeaux (T-shirts …) et subvention annuel pour les activités de l'année. 
 

La Société Générale est un nouveau sponsor très intéressant qui nous fournit une très grosse 
subvention. 

 

 
Contact Clémence Duchesne 

Apports AMB Communication auprès des étudiants sur les Offres Apple On Campus et 
Visibilité sur le Site Web 

Apports AOC Don d’un iPod Nano 

Seul nouveau sponsor de l’année, il nous a permis d’offrir aux Miagistes un iPod. 
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3.4. AUTRES PARTENAIRES. 

La médecine préventive nous permet de fournir des préservatifs et des brochures sur des 

thèmes sanitaires à distribuer aux étudiants. 

Les sites communautaires Tilllate et Soonnight ainsi que l’association Interschools sont 

aujourd’hui des partenaires assez importants. Ils mettent nos soirées en valeur sur leur site web. 

Via notre adhésion à la FAGE, nous disposons d’une réduction de 10% à la SACEM et de 

préservatifs MANIX pour nos soirées. 

La marie de Talence et les bars Byron Bay et Café des Sports de la Victoire sont aussi des 

partenaires importants qui nous permettent d'avoir des lieux privilégiés pour nos soirées et réunions. 

3.5. CONCLUSION. 

Le but de l'année était surtout de garder ces sponsors afin qu'ils nous aident dans nos 

différents projets grâce aux divers cadeaux ou subventions qui peuvent nous fournir.  

On peut noter aussi que cette année nous n'avons pas trouvé beaucoup nouveaux sponsors 

mais espérons que le prochain bureau en trouve afin qu'ils puissent financier plus de projets pour 

l'AMB. 

Des sponsors en vue partiellement approchés sont : 

- Vittavi : Mutuelle étudiante pour du matériel de prévention 

- Cdiscount.com pour d’éventuels lots, bons d’achats, etc. 

- Auchan Drive ou nous faisons nos courses et avec qui un partenariat éventuel est 

à négocier. 
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4. COMMUNICATION. 

4.1. INTRODUCTION. 

Comme nous le précisions en introduction, la communication était une de nos priorités cette 

année. Pour la mener à bien, nous avons utilisé différents supports. 

 Les mails : transmis à tous les étudiants par les listes de diffusion. 

 Les affiches : placées uniquement dans le bâtiment de la MIAGE, ou sur tous le 

campus et en ville pour les événements ouverts au public. 

 Le site web : Publication de news sur le site et d’annonces sur le forum. 

 Les Plaquettes de l’Association. 

 Le site de réseau social Facebook : annonces des soirées et autres. 

 D’autres réseaux sociaux orientés « soirées » : Soonnight, Tilllate, etc. 

 La communication directe : annonces dans les classes, utilisation des correspondants 

L3. 

Nous avons aussi décidé de créer un nouveau logo pour l’association. Il a été adopté au 

début de l’année scolaire 2009/2010. 

4.2. OPERATIONS DE COMMUNICATION INTERNE. 

Pour les événements concernant uniquement les Miagistes, nous avons utilisé le plan de 

communication suivant : 

 Faire circuler l’information par le bouche à oreille le plus tôt possible. 

 Envoyer des mails jusqu’à peu de temps avant l’événement. 

 Publier des news sur le site et une annonce sur le forum ainsi que sur Facebook. 

 Coller des affiches dans le bâtiment A29. 

 Passer éventuellement dans les classes pour faire des annonces.  

Ces opérations n’ont rien coûté à l’AMB, la MIAGE finançant toutes les dépenses 

d’impression. 

4.3. OPERATIONS DE COMMUNICATION EXTERNE. 

Lors de certains évènements, nous n’avons pas hésité à déployer un grand nombre d’affiches 

sur le campus, tout particulièrement à Bordeaux IV, au PUG et à l’IUT de Bordeaux 1. Néanmoins cela 

nécessite beaucoup de forces vives pour afficher, tracter, etc. 

On peut en conclure que la communication est extrêmement importante pour la 

fréquentation d'une soirée. Nous avons, sur conseil du bureau 2008-2009 beaucoup développé la 

communication externe. Bien que cela n’ait pas fondamentalement changé la fréquentation de nos 

soirées, cela a permis  de faire connaitre la MIAGE. L’AMB est aujourd’hui un bureau assez connu du 

monde étudiant et est arrivé a susciter de l’intérêt pour la formation MIAGE. 

De même des membres de l’AMB ont a plusieurs reprises pu présenter la MIAGE dans 

certaines formations. En particulier : 
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- IUT Informatique (avec Mr. Pourtier) 

- IUT GEA en tant qu’anciens élèves. 

Nous conseillons donc au futur bureau, de ne pas laisser de côté la communication externe 

surtout pour les soirées dans des bars : c'est une belle promotion pour la MIAGE. 

5. SPORTS. 

5.1. INTRODUCTION. 

Bien que cela ne concerne pas tous les étudiants, les activités sportives organisées par l’AMB 

ont connu un succès certain. Elles ont permis de renforcer les liens entre les participants, mais aussi 

de faire connaître la MIAGE hors de la formation. 

5.2. LES ACTIVITES. 

EQUIPE DE FOOTBALL. 

Nous avons repris l’équipe de football d'une vingtaine de volontaires Miagistes des trois 

promotions qui a participé au championnat universitaire. Cette équipe était entraînée par Kevin 

Guillot et Lionel Munsch. Malheureusement, suite au mauvais état des terrains de foot synthétiques, 

le SIUAPS a décidé d’interrompre le tournoi en milieu d’année. Des matchs amicaux ont par ailleurs 

été effectués durant l’été. 

Cette activité a été une grande réussite par la bonne ambiance collective, la motivation de 

tous et le bon esprit de l'équipe. Nous espérons vivement que le tournoi reprendra en octobre 2010. 

SOUTIENT EQUIPE DE FOOT : 30 AVRIL 2009. 

L’équipe de Football de la MIAGE, tenue par l’AMB ayant atteint la finale du tournoi 

universitaire, nous avons décidé d’apporter tout le soutient possible à celle-ci. L’AMB a donc investit 

environ 150 € dans des boissons offertes aux sportifs et spectateurs, mais aussi dans des gadgets de 

supporters (pompons, cornes de brumes, etc.). Malgré la défaite, la quarantaine de Miagistes 

présents en garde un bon souvenir. 

RELAI RESTOS DU CŒUR – 27 NOVEMBRE 2009 

Cette année, Monsieur Pourtier a encore eu la bonne 

idée de participer à cette course le 27 novembre 2009 avec une 

équipe composée de Miagistes afin d'exhiber la MIAGE. 33 

étudiants se sont inscrits à cette occasion. Grâce aux 

subventions versées par la MIAGE, des tee-shirts ont pu être 

achetés et les participants ont été ravis de faire cette course 

surtout pour la bonne cause. 

Nous avons perdu 104 € sur cette activité, la subvention MIAGE ne concernant que 20 

participants et non 33, nous n’avons eu d’autre choix que de prendre les inscriptions 

supplémentaires sur notre budget. 
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6. SITE WEB. 

6.1. LE FORUM 

Cette année, le forum, bien que passé à la version 3 de phpbb n’a pas eu un grand succès. Il 

est désormais pratiquement vide de toute fréquentation. Néanmoins, nous espérons que la mise en 

ligne future du nouveau site web augmente significativement sa fréquentation. 

Il est à noter que l’on observe depuis quelques mois une disparition globale des forums sur 

internet. L’information étant désormais plutôt échangée sur les sites communautaires tels Facebook. 

Voici un tableau sur les statistiques depuis l'ouverture du forum :  

Intitulé Avril 2008 Septembre 2009 

Nombre de messages 27489 33104 

Nombre de messages par jour 44,49 28.80 

Nombre de sujets 869 1071 

Sujets par jour 1,41 0.93 

Nombre d'utilisateurs 161 231 

Inscriptions par jour 0,26 0.20 

Taille de la base de données 23,26 MB 46 MB 

6.2. EVOLUTION DU SITE. 

Le projet de site web AMB ayant été approuvé par Mr. Zemmari et Mr. Nicolas, il devrait être 

livré sous peu par les étudiants du projet. Il restera a faire les dernières modifications nécessaires 

(style notamment) et nous espérons que le nouveau Bureau le mettra en ligne dès les inscriptions 

des futurs L3. 

Il consistera donc à déplacer le forum et le site web sur le domaine proposé par la Jumbo 

(asso.miagebordeaux.fr). Le site proposerait une fonctionnalité de visualisation des photos ou des 

vidéos des évènements de l'AMB. 

7. CAFETERIA. 
Comme précisé en introduction, nous avons voulu poursuivre le développement de l’activité 

de la cafétéria.  

Malheureusement, les problèmes de locaux que nous avons eus sur l’année ont empêché 

celle-ci de fonctionner. Sur les 2 mois d’activité, elle a néanmoins dégagé un bénéfice de 95 €, contre 

plus de 460 l’année précédente. Nous espérons qu’elle sera ré ouverte par le futur bureau en tant 

que service aux adhérents uniquement dans le but de ne pas faire concurrence au Crous. Le futur 

local étant situé au A22, il est certes un peu éloigné de nos salles de cours du A29, mais reste bien 

situé sur le campus, étant proche de la cafétéria « La Soucoupe » 



 

 2

0 

8. COMPTES 

8.1. DETAIL PAR PROJET. 

Figurent en rouge les Montants inconnus et en vert les subventions « en nature » n’étant pas 

passées par les finances de l’AMB. 

Soutient Foot Avril 2009 

Charges Produits 

Achat Marchandises 154,54 €     

Total Charges 154,54 € Total Produits 0,00 € 

Résultat -154,54 € 
 

Pots d'Accueil MIAGE 

Charges Produits 

Pot Accueil Admissibles L3 25-26 Juin 173,55 € Paiement MIAGE Accueil Admissibles 173,55 € 

Pot Accueil Soutenances Stages M2 332,33 € Paiement MIAGE Soutenances M2 332,33 € 

Pot Accueil Soutenances Stages L3 - M1 735,86 € Paiement MIAGE Soutenances L3-M1 735,86 € 

Accueil Journée des Entreprises 226,83 € Paiement MIAGE Pot JE 226,83 € 

Total Charges 
1 468,57 

€ 
Total Produits 

1 468,57 
€ 

Résultat 0,00 € 
 

Soirée BBQ 

Charges Produits 

Achat Marchandises 441,02 € Recettes Vente Repas et Buvette 465,95 € 

Location sono et Trajet 150,00 €     

Achat Cadeaux 10,00 €     

Total Charges 601,02 € Total Produits 465,95 € 

Résultat -135,07 € 
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Décès David Pacikonski 

Charges Produits 

Achat Gerbes de Fleurs 300,00 € Participations Etudiants 340,00 € 

Total Charges 300,00 € Total Produits 340,00 € 

Résultat 40,00 € 
Les bénéfices ont été réinvestis dans le Gala : achat du cadre pour le diplôme. 

MIAGE Connection 

Charges Produits 

Billets TGV SFAM 762,95 € Paiement MIAGE Billets TGV 762,95 € 

Achat Badges 50,00 € Vente Badges 11,00 € 

Inscriptions SFAM 25,00 € Déplacement SFAM 76,00 € 

Cotisation MIAGE Co 50,00 € Subvention SFAM MIAGE 25,00 € 

Total Charges 887,95 € Total Produits 874,95 € 

Résultat -13,00 € 
 

Cafétéria (Septembre - Novembre) 

Charges Produits 

Achat Marchandises 214,42 € Recettes 309,44 € 

Total Charges 214,42 € Total Produits 309,44 € 

Résultat 95,02 € 
 

Polos 

Charges Produits 

Achat 50 Polos 847,37 € Vente 26 Polos 438,00 € 

        

Total Charges 847,37 € Total Produits 438,00 € 

Résultat -409,37 € 
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Divers 

Charges Produits 

Investissements Matériels 148,21 € Cotisations Adhérents 113,00 € 

Achats Fournitures Bureautique, etc 15,59 € 
Subvention SG -  7 Ouvertures 
de compte 210,00 € 

Opérations de remboursements 50,00 € 
Paiement MIAGE Plaquettes 
AMB 167,68 € 

Frais Bancaires 11,65 €     

Remboursement de frais 179,90 €     

Frais de Campagne 143,32 €     

Hébergement Site Web 35,81 €     

Assurance Annuelle 140,00 €     

Plaquettes AMB 167,68 €     

Total Charges 892,16 € Total Produits 490,68 € 

Résultat -401,48 € 

Soirée Intégration Byron Bay 

Charges Produits 

Paiement 300 Bracelets Fluos 39,00 € 103 Entrées 207,00 € 

Impression Affiches 3,77 € Subvention MIAGE Affiches 3,77 € 

Total Charges 42,77 € Total Produits 210,77 € 

Résultat 168,00 € 
 

Weekend d'Intégration 2009 

Charges Produits 

Hébergement + Repas 3 078,00 € Paiements Participants 4 442,00 € 

Bungalows Et Repas SUP 160,00 € Subvention MIAGE 400,00 € 

Achats Soirée + Brunch 555,13 € Remboursement Affiches MIAGE 26,46 € 

Achats Activités 246,47 €     

Affiches 26,46 €     

Location Baby Foot Humain 350,00 €     

Location Tireuse a Bière 235,00 €     

Paiement DJ 250,00 €     

Total Charges 4 901,06 € Total Produits 4 868,46 € 

Résultat -32,60 € 
 

  



 

 2

3 

Pot d'accueil Jumbo 

Charges Produits 

Achats 3,83 € Facture (comprend restes) 10,00 € 

Total Charges 3,83 € Total Produits 10,00 € 

Résultat 6,17 € 
 

Soirée Détail CHOC 

Charges Produits 

Achat Polo AMB en tant que Lot 19,00 € 56 Entrées 168,00 € 

Frais Impression Communication 58,75 € Paiement MIAGE Frais Com 58,75 € 

Total Charges 77,75 € Total Produits 226,75 € 

Résultat 149,00 € 
 

Soirée Interschools 19/11 

Charges Produits 

Paiement Préventes Intershools 42,50 € 16 Entrées Vendues 80,00 € 

Total Charges 42,50 € Total Produits 80,00 € 

Résultat 37,50 € 
 

Course des Restos du Cœur 

Charges Produits 

Paiement pour les 33 inscrits 396,00 € 33 Participants à 4€ 132,00 € 

Achat T-shirts 257,38 € Subvention MIAGE 160,00 € 

    Paiement MIAGE T-shirts 257,38 € 

Total Charges 653,38 € Total Produits 549,38 € 

Résultat -104,00 € 
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Repas de Noël - Café Maritime 

Charges Produits 

Paiement au Restaurant 962,00 € 29 Repas Vendus 1 015,00 € 

Achat Badges (Made IN MIAGE) 45,00 € 2 Entrées Soirée 20,00 € 

Total Charges 1 007,00 € Total Produits 1 035,00 € 

Résultat 28,00 € 
 

Soirée MIAGE By Night 

Charges Produits 

Achat Bracelets 58,00 € 84 Entrées à 3 € 252,00 € 

Lot : 1 Place au WES 115,00 € Paiement MIAGE Communication 68,40 € 

Lot : 1 Polo MIAGE 19,00 €     

Frais de Communication 68,40 €     

Total Charges 260,40 € Total Produits 320,40 € 

Résultat 60,00 € 
 

WES 2010 

Charges Produits 

Relief Cie 9 632,00 € Paiements Participants 9 765,00 € 

Achat Marchandises 222,09 € Paiements Locations 1 388,00 € 

Location Skis 1 217,00 €     

Frais Impression Communication 50,69 € Paiement MIAGE Frais Com 50,69 € 

Total Charges 11 121,78 € Total Produits 11 203,69 € 

Résultat 81,91 € 
 

Gala MIAGE 2010 

Charges Produits 

Achat Fournitures Diverses 94,66 € Paiements Participants 935,00 € 

Achats Boissons 483,77 € Remboursement MIAGE pour frais. 538,11 € 

Liquide reversé (Achat de places) 875,00 €     

Total Charges 1 453,43 € Total Produits 1 473,11 € 

Résultat 19,68 € 
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Soirée MIAGE Card Room 

Charges Produits 

Achat Boissons 79,59 € Vente 23 Menus 127,50 € 

Achat Pizzas 79,90 € Vente Tombola 18,00 € 

    Recettes Buvette 58,00 € 

Total Charges 159,49 € Total Produits 203,50 € 

Résultat 44,01 € 
 

Gala Montesquieu Bordeaux IV 

Charges Produits 

Versement Préventes 130,00 € Paiement Préventes 130,00 € 

Total Charges 130,00 € Total Produits 130,00 € 

Résultat 0,00 € 
 

Netbooks CFA 

Charges Produits 

Reversement des Subventions 600,00 € Subvention Achat de Netbooks CFA 600,00 € 

Total Charges 600,00 € Total Produits 600,00 € 

Résultat 0,00 € 
 

JNM Aix Marseille 2010 

Charges Produits 

Envoi de 8 Etudiants aux JNM 600,00 € Paiement MIAGE JNM 600,00 € 

Paiement Trajets 928,78 € Paiement Trajet 928,78 € 

Total Charges 1 528,78 € Total Produits 1 528,78 € 

Résultat 0,00 € 
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Variation de Stocks et Avoirs en cours 

Supprimés Créés 

Cafétéria 50,00 € 23 Polos Restants 389,79 € 

    300 Bracelets Restants 34,80 € 

    Boissons Restantes (Approx) et divers 80,00 € 

    Avoir Relief Cie WES 500,00 € 

Total Charges 50,00 € Total Produits 1 004,59 € 

Résultat 954,59 € 
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Résultat Final Financier 2009/2010 par Activités 

Charges Produits 

Soutient Foot Avril 2009 154,54 € Soutient Foot Avril 2009 0,00 € 

Pots d'Acceuil MIAGE 1 468,57 € Pots d'Acceuil MIAGE 1 468,57 € 

Soirée BBQ 601,02 € Soirée BBQ 465,95 € 

Décès David Pacikonski 300,00 € Décès David Pacikonski 340,00 € 

MIAGE Connection 887,95 € MIAGE Connection 874,95 € 

Caféteria (Septembre - Novembre) 214,42 € Caféteria (Septembre - Novembre) 309,44 € 

Divers 892,16 € Divers 490,68 € 

Polos 847,37 € Polos 438,00 € 

Soirée Intégration Byron Bay 42,77 € Soirée Intégration Byron Bay 210,77 € 

Weekend d'Intégration 2009 4 901,06 € Weekend d'Intégration 2009 4 868,46 € 

Pot d'acceuil Jumbo 3,83 € Pot d'acceuil Jumbo 10,00 € 

Soirée Détail CHOC 77,75 € Soirée Détail CHOC 226,75 € 

Soirée Interschools 19/11 42,50 € Soirée Interschools 19/11 80,00 € 

Course des Restos du Cœur 653,38 € Course des Restos du Cœur 549,38 € 

Repas de Noël - Café Maritime 1 007,00 € Repas de Noël - Café Maritime 1 035,00 € 

Soirée MIAGE By Night 260,40 € Soirée MIAGE By Night 320,40 € 

WES 2010 11 121,78 € WES 2010 11 203,69 € 

Gala MIAGE 2010 1 453,43 € Gala MIAGE 2010 1 473,11 € 

Soirée MIAGE Card Room 159,49 € Soirée MIAGE Card Room 203,50 € 

Gala Montesquieu Bordeaux IV 130,00 € Gala Montesquieu Bordeaux IV 130,00 € 

Netbooks CFA 600,00 € Netbooks CFA 600,00 € 

JNM Aix Marseille 2010 1 528,78 € JNM Aix Marseille 2010 1 528,78 € 

Total Charges 27 348,20 € Total Produits 26 827,43 € 

Résultat -520,77 € 
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8.2. ETAT DE LA TRESORERIE 

La trésorerie initiale correspond à la totalité du compte plus les espèces auquel on annule les 

projets de l'ancien bureau soit : 

Compte Espèces Crédits 2008/2009 Débits 2008/2009 Total 

1850,67 504,93 78 1088,29 1345,31 

 

La trésorerie finale correspond à la totalité du compte plus les espèces auquel on annule les 

projets du nouveau bureau soit : 

Compte Espèces Crédits 2010/2011 Débits 2010/2011 Total 

749,54 75     824,54 

 

Remarque : Le détail complet des opérations sur le compte de l’association est disponible en 

annexe. 

Solde Montant 

Initial 1 345,31 € 

Résultat de Trésorerie -520,77 € 

Final 824,54 € 

 

9. ANALYSE 

9.1. REPARTITION DES RESSOURCES. 

 

 

5 516,54 €
22%

210,00 €
1%

19 539,89 €
77%

Ressources

Miage

Autres Partenaires et 
Subventions

Participations Etudiants
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Bien que la part des subventions effectives dans les ressources de l’AMB est assez faible 
(20%), la plupart des ressources étant fournie par les participants, les étudiants. Nous espérons que 
les subventions augmentent pour pouvoir offrir aux étudiants des activités plus abordables.  

 
Les subventions venant de la MIAGE restent très importantes. Néanmoins nous ne pouvons 

dire qu’elles ont augmentées, les subventions retenues dans le rapport d’activité 2008-2009 ne 
faisait apparaitre ni les pots d’accueil, ni les déplacements aux JNM et autres activités financées par 
la MIAGE mais organisées par l’AMB 

9.2. BILAN PAR ACTIVITES 
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9.3. EVOLUTION DU COMPTE SOCIETE GENERALE 

 

 

 

Grâce à une bonne gestion de la trésorerie, nous n'avons pas eu à déplorer un compte à 

découvert d'autant plus avec les activités du weekend d'intégration ou du weekend ski où l'on doit 

avancer des sommes très élèves pour ces activités. Par mesure de sécurité, nous avions négocié un 

découvert autorisé de 1500 € avec la société générale. 
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10. CONCLUSION 
Nous n’avons pas pu accomplir la mission principale qui était de rendre la trésorerie avec 

1500 € à la fin de notre mandat, à cause d’erreurs de début de mandat et de grandes difficultés pour 

l’association (perte du local, etc.), Ce constat est néanmoins a modérer avec un avoir de 500 € à 

valoir sur le prochain évènement que nous ferons avec Relief Cie et des stocks importants, l’absence 

de local nous ayant empêchés de les vendre. Par ailleurs, à la date de reprise de l’association, nous 

avions acheté un stock important pour la cafétéria, perdu durant l’été. 

Cependant, du point de vue des activités, nous avons augmenté le chiffre d'affaire (total des 

produits, subventions incluses) passant de 15 000 € à 26 400 € soit une augmentation de plus de 75% 

grâce au soutien de nouveaux sponsors et aux nombreuses activités organisées tout au long de 

l'année. 

Ainsi, bien que nous ayons perdu de la trésorerie durant l’année, le résultat est loin d’être 

négatif. Nous avons su tirer parti de nos erreurs de début de mandat (perte de 350 € en moins d’un 

mois) et aucune des activités qui ont suivi (a l’exception de la Course des Restos du cœur) n’a dégagé 

de pertes. Certains bénéfices furent tout de même très limités. Par ailleurs, nous avons su très bien 

gérer les deux gros évènements de l’année (le WES et le WEI) dont les budgets furent presque 

parfaitement équilibrés comparé aux budgets de ces deux évènements. : 

- 0,7 % de pertes sur le WEI 

- 0,7% de gains sur le WES 

Par ailleurs le 2ème semestre fut bien trop calme en activités. En cause : toujours le local qui 

nous a manqué pour nous organiser (l’association est devenue « virtuelle » pour les adhérents sans 

lieu de repère), mais aussi une certaine démotivation des membres actifs, le bureau ayant été très 

occupé à organiser le Gala : aucun évènement n’a eu lieu entre celui-ci et le WES, soit deux mois 

complets d’inactivité. 

Voici quelques recommandations que nous leur adressons, des projets qui nous tiennent à 

cœur mais qu’il leur appartiendra de mener à bien, dont certains ne pourront se faire qu’avec le 

soutien de la direction et des responsables de chaque promotion :  

- Redresser les finances de l'association en organisant plus de soirées payantes et des 

activités très bénéfiques pour les comptes de l'association. Organiser en particulier en 

collaboration avec les autres associations de Bordeaux 1 des soirées de type « boite de 

nuit » 

- Finir de mettre en place le nouveau site Web de l’AMB. 

- Profiter du nouveau local pour reprendre les activités de service aux Miagistes. 

- Continuer à étendre et a préserver les relations que nous avons crées avec les autres 

associations Bordelaises. 

- Avoir recours aux subventions universitaires du FSDIE pour les gros évènements : WEI et 

éventuellement Gala si organisé par l’AMB. 

- Si les finances le permettent, investir dans du matériel de sonorisation léger pour de 

petits évènements à Thouars ou Sur le campus. 
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11. ANNEXES 
Compte de Résultat au 17/05/10: 

PRODUITS D'EXPLOITATION 
Vente de Marchandises & Prestation de services                       20 311,89 €  

Subventions                         5 726,54 €  

Cotisations                             113,00 €  

Avoirs                             500,00 €  

Autres produits                             676,00 €  

TOTAL PRODUITS          27 327,43 €  

CHARGES D'EXPLOITATION 
Achat marchandises                         6 449,99 €  

Variation des stocks -                          454,59 €  

Locations et Achats de Prestations                       19 163,57 €  

Autres Reversements                             650,00 €  

Investissements Matériels                             148,21 €  

Autres Charges (Comunication, assurance, etc)                             936,43 €  

Dotations aux amortissement et pertes                               16,95 €  

TOTAL CHARGES          26 910,56 €  

RESULTAT D'EXPLOITATION 
PRODUITS                       27 327,43 €  

CHARGES                       26 910,56 €  

                 416,87 €  

RESULTAT DE TRESORERIE 
PRODUITS                       26 827,43 €  

CHARGES                       27 348,20 €  

  -             520,77 €  
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Bilan Financier au 17/05/10 : 

ACTIF PASSIF 

Matériel BRUT (investissement de 
l'année + NET 2008/2009)   

Résultats Cumulés (trésorerie Initiale + Stocks + 
Matériel NET)                        1 395,31 €  

Amortissement   Résultat de l'année                            416,87 €  

Matériel NET                                      -   €  Dont Resultat de Trésorerie -                         520,77 €  

TOTAL IMMOBILISE                                      -   €  CAPITAUX PROPRES                        1 812,18 €  

Stocks et Avoirs                         1 004,59 €  Pertes Diverses                              16,95 €  

Créances                             666,91 €  Dettes                            885,00 €  

Banque                             967,63 €      

Caisse                               75,00 €      

TOTAL ACTIF CIRCULANT                         2 714,13 €  TOTAL DETTES                            885,00 €  

TOTAL ACTIF            2 714,13 €  TOTAL PASSIF            2 714,13 €  
 


