
 

BILAN FINANCIER  2015  

DE l’ASSOCIATION LPCM 

 

 
- Ce bilan prend en compte les opérations financière depuis le précédent bilan, 

présenté le 15 mai 2014 au Mans. La situation globale montre une légère hausse de 

nos avoirs par rapport à cette date, d’un peu moins de 250 euros. 

 

-  Nos RECETTES proviennent des cotisations : 51 membres cotisants seulement (dont 

7 étudiants) par rapport à 71 en fin d’année 2014 (63 prises en compte sur le bilan 

2014). Mais les groupes de recherche sont plus nombreux (3 contre 1), et le rappel 

à contribution envoyé avec l’annonce de l’AG semble avoir porté ses fruits – j’ai 

reçu des nombreuses « promesses de cotisation » qui n’apparaissent pas sur le 

bilan actuel. 

 

- Quant aux FRAIS, ils sont en légère hausse, quoiqu’inférieurs toujours à nos 

recettes – c’est pour cet exercice dû au fait que le numéro de mai 2014 de Belphégor 

est imputé sur ce bilan et non sur le précédent.  

A prévoir pour l’an prochain : participation au séminaire « Fictions médiatiques » 

LPCM/Nanterre (prise en charge de frais de déplacement). 

 

Situation du compte au 05/10/15 

4433, 05 euros 
 

Rappel, au 15/06/14 : 4195, 60 

 

 

Détails des dépenses et des recettes  

 

 

Recettes : 1595 euros 

 

44 cotisations individuelles + 6 (reliquat 2014) : 1100 euros 

7 cotisations « tarif étudiant » + 2  (reliquat 2014) : 105 euros 

3 cotisations de « personnes morales » : 225 euros 

 

Dépenses : 1357, 55 euros 

soit : 

o Corrections et stylage de 2 numéros de Belphégor (mai 2014 et mai 2015) 

« Fantastic » et « Fictions économiques ») 2 x 400 euros : 800 euros 

o Contribution au colloque « Mondes possibles, mondes fictionnels » : 500 euros 

o Frais bancaires : 57, 55 euros  

 

 

 

 

Anne Besson, trésorière                                                             Fait à Paris, le 05/10/2015 


