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RAPPORT FINANCIER - EXERCICE 2019 

L’année 2019 a été fortement marquée, sur un plan financier, par 
l’impact des frais relatifs aux recours contentieux engagés contre 
différentes décisions de la commune de Louveciennes. Une intense 
campagne d’appel aux dons a permis à l’association de couvrir en 
grande partie les frais d’avocats. 

Les dépenses courantes se sont élevées à 831,89 €  qui se 
décomposent en cotisations versées à des associations amies oeuvrant 
dans le domaine de la protection de l’environnement (200,00 €), en  
frais d’édition (479,30 €), en fournitures de bureau (25,87 €) et en 
frais postaux  (126,72 €). 

Les recettes courantes se sont élevées à  2.180,63 € et sont 
constituées par les cotisations versées par 107 membres (2.140 €) et 
par les produits financiers (40,63 €). 

La différence entre les recettes et les dépenses courantes conduisent à 
un excédent d’exploitation de 1.348,74 €. 

L’association a assumé des dépenses exceptionnelles liées aux 
recours contentieux engagés contre les actes de la municipalité de 
Louveciennes en matière d’urbanisme (modification simplifiée du 
PLU 2013, autorisation d’une cession de terrains, permis de construire 
accordé à la société Domnis, permis de construire accordé à la société 
Les Jardins de l’aqueduc; Plan local d’urbanisme de décembre 2017). 
Ces dépenses ont représenté en 2019 un montant de 4.800 €. On 
rappellera que les frais de recours s’étaient élevés à 960 € en 2016, à 
3.360 € en 2017, à 6.542,33 € en 2018. 
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L’association a jusqu’à présent pu faire face à ces dépenses 
exceptionnelles en raison des importantes réserves financières 
constituées antérieurement. En 2019 l’appel aux dons a rapporté 4.190 
€ et a contribué très fortement au financ’ment de ces dépenses. 

En tenant compte de l’excédent d’exploitation (1.348,74 €), des frais 
de recours (4.800 €) et des dons (4.190 €)  le résultat de l’exercice 
est positif et s’élève à 738,74 €. Ce résultat sera imputé aux Fonds 
propres sur décision de l’assemblée générale des membres de 
l’association. 

La trésorerie et les placements de l’association s’élèvent au 31 
décembre 2019 à 8.428.36 € et se décomposent comme suit : 

Compte bancaire :     2.835,18 € 
Livret A :       5.550,25 € 
Caisse :             42,93 €. 

Les comptes sont ouverts à la Société générale (agence Louveciennes-
gare). 

Fait à Louveciennes, le 3 avril 2020 

Dominique GOIFFON     
Trésorière de       
RACINE      
(jusqu’au 31 décembre 2018) 
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Dominique Goiffon 
Trésorière de 
RACINE 
(à compter du 1er janvier 2019)       
      


