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2017 réalisé par rapport budget 
Adhésions et dons: mieux, surtout grâce aux dons en fin d’année 
Prestations: le double grâce aux boîtes à histoires M2A 
Formation: point faible, et la formation sketch-up non terminée 
Vente de matériel: vive les blocs clim de Julien 
Projets internes: vive la location de chronos 
Makerfight: financièrement reste à l’équlibre + 
Achat divers, aménagement  maitrisés 
Investissement matériel plus léger car on n’attendait pas tant de dons en fin d’année 
Frais administratif  +360 pour le nouveau site Makerfight 
 
Budget 2018 actualisé 
Adhésions et dons devraient être au même niveau que l’an passé. 
Presta: Mulhouse Master Class 
Vente de matériel: essentiellement appareils de mesures récupérés et réparés 
VivaTech: le père Noël 2018. Excellent résultat grâce à une bonne maitrise des coûts 
Investissement matériel: à venir mais servante pleine d’outillage à main 
Aménagement: rangement en base caisse Europe et prévision KM0 
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Bilan légèrement positif comme MF#2 qui ressortait à 190 €. +163 € sans les arrondis. 
Manifestation de cette qualité impossible sans sponsoring et prise en charge directe, et 
sans bénévoles ! 
La Ville a beaucoup contribué par la mise à dispo du local et le soutien des services. 
On s’est quand même payé un reportage photo pour la promotion de l’association et des 
événements futur. 
La restauration est une affaire rentable, tant en sous-traitance qu’en direct. 
En communication: Pub facebook, flyers, autocollants, 3-plis 
Et grand plus: 30 affiches seniors 
En organisation: catering, arène, musique, tickets, nettoyage… 
Stands: drones, photobooth, pinewood derby 
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Recettes 2018 évaluées à 25.000 €. On est déjà à 23.500€ et la quote-part des cotisations 
viendra à l’automne, plus dons de fin d’année 
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Maintien du nombre d’adhérent malgré le passage de la cotisation à 80€ en année pleine. 
La dynamique actuelle devrait permettre de revoir le nombre de membre augmenter avec 
la mise à disposition de nouvelles machines. 
Avant l’AG on est à 47 actifs à jour de cotisation, soit un quorum de 16 personnes (1/3). 
La cotisation moyenne est de 54€. 
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