Assemblée Générale du xx décembre 2020 (en ligne)
AIDEF 2018 - 2020 Etats financiers
Rapport du Trésorier

Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les officiels et membres du Comité Directeur de l’AIDEF,
Avec le Président, j’ai préparé les états financiers de l’AIDEF pour l’exercice 2018-2020.
Afin de vous fournir une situation financière responsable transparente et précise de l’Association
Internationale des Echecs Francophones, j’ai examiné les recettes et dépenses de cet exercice
couvrant la période du 1er aout 2018 au 31 juillet 2020, en vérifiant en ligne l’activité de notre
compte bancaire. Les factures et documents justificatifs sont numérisés et partagés par courriel
par le président.
Nous avons donc le plaisir de vous soumettre notre rapport financier pour cette période
montrant :
Résultats :
Le total des revenus s’est élevé à 77.733,89 euros contre 75.340,05 euros de dépenses totales,
entraînant une perte nette de 2.606,16 euros.
Cela nous conduira à un déficit cumulé depuis le 01/01/2013 de 3.311,85 euros.
Actifs :
Nous avons acheté en 2018 un ordinateur portable HP dans lequel nous avons stocké toutes les
archives de notre association ainsi que l’historique de nos e-mails.
Cotisations :
Nous avons encaissé auprès de nos fédérations membres 3.560 euros de cotisations annuelles,
mais il reste un solde de 2.900 euros à percevoir. Nous vous rappelons également que le
paiement de votre cotisation est important car il nous permet de couvrir nos frais de
fonctionnement courants. Notons que tous les membres de notre Comité Directeur exercent leur
mandat à titre gracieux.
Prêts :
En raison d’un flux de trésorerie négatif et afin de financer notre déficit, le président de l’AIDEF
Patrick Van Hoolandt, a consenti à une avance supplémentaire de 3.000 euros, ce qui porte la
dette totale cumulée envers lui à 8.000 euros.

Paris 2019 – 7e RIDEF
L’AIDEF étant l’organisateur direct de l’événement, un rapport financier séparé des 7èmes
« Rencontres Internationales des Echecs Francophones » est joint.
Nous tenons tout particulièrement à remercier la Fondation de la Maison de la Tunisie, son
directeur Tahar Battikh, la Ligue Ile de France, son président André Rasneur, la Fédération
Française des Echecs, son président Bachar Kouatly, ainsi que la FIDE, pour leur soutien et leur
collaboration.
Si vous avez des interrogations ou si vous souhaitez consulter un document comptable, n’hésitez
pas à en faire la demande, nous y donnerons suite.
J’ai été très heureux d'avoir pu apporter ma contribution au développement de notre association
pendant ces deux dernières années, et je remercie les membres du Comité Directeur de l’AIDEF
et spécialement le Président pour son dévouement et pour les excellentes relations que nous
avons établies entre nous depuis longue date.
Je vous demande donc de bien vouloir approuver ces comptes.
Fait à Oman, le 31 octobre 2020.

Roland AKHRASS, Treasurer

Patrick VAN HOOLANDT, President
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