
Rapport financier

Compte Bancaire
L’association Linux07 a ouvert un compte au Crédit Agricole de Lamastre en Mars 2022. C’est la
seule banque qui nous a proposé un compte associatif rudimentaire sans frais bancaire. La condition
étant de figer une somme de 10€ sur Livret A et de 15€ sur un Compte de Parts Sociales.
Frais de l’association
Les principaux frais sont ceux des services Linux07

• Nom de domaine linux07.fr chez Infomaniak à renouveler chaque année (8,40€ le
15/10/2021 et 9,48€ le 6/11/2022)

• Serveur dédié Kimsufi chez OVH lui coûte depuis cette année 26€39/mois (il coutaît 23€99
en 2022). Il aura coûté 287,88€ pour l’année 2022 (et va coûter 316,68€ pour l’année 2023)

• Divers (photocopies, disque serveur sauvegardes) : d’autres petits frais de fonctionnement
ne sont pas pris en compte, par exemple d’éventuelles photocopies, un disque dur de
sauvegarde externe de 1 To qui est installé sur un serveur auto-hébergé, etc...

Entrées
• Adhésions : à ce jour nous avons 11 adhérents individuels (15€) et 2 associations adhérentes

( Écran Village et La Belle Vie avec des adhésions à 50€ ).
Les adhésions sont valables 1 an à partir de la date d’adhésion. Ce qui nous fait un apport de 165€ +
100€ = 265€

• Dons : pour l’instant, les dons paye le différent pour les frais du serveur.
• L’association La Belle Vie et Écran Village vont très bientôt renouveler leurs adhésions.
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Bilan année 2022
Catégories Sorties entrées Balance

Nom de domaine 23,99€
Serveur 287,88€
Frais divers Environ 20€
Adhésions personnelles 165€
Adhésions personne
morale

100€

Dons 60€

Totaux 2022 331,87 325€ -6,87€
Solde compte 92,28€
Livret A 10€
Parts Sociales 15€
Total des avoirs 110,41€

HelloAsso
Nous avons mis en place un compte avec HelloAsso, ce qui permet d’utiliser une carte bancaire et
aussi de faire des Dons récurrents. (https://www.helloasso.com/associations/linux07)
Monnaie Libre :
L’association a aussi un compte en Monnaie Libre, visible sur
Ğchange (https://www.gchange.fr/#/app/page/view/AX15GZJHeztKA-a-
57Rs/Linux07?target=_blank) Clé publique :
9YuZe2gU8ynkvoZ5WuJM1wz2Mg4DZr99CRbnMciqu281
Le compte a actuellement 2 213,00 Ğ1, cette somme pourrait être utilisée pour développer la
monnaie libre dans ses projets et éventuellement pour lancer un groupe local près de Lamastre, ce
serait bien d’en discuter entre adhérents.

https://www.gchange.fr/#/app/page/view/AX15GZJHeztKA-a-57Rs/Linux07?target=_blank
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Prévisions 2023
Nous espérons que l’entrée dans les CHATONS va motiver des utilisateurs à contribuer pour rendre
pérenne les Services Numériques Linux07. Le collectif des CHATONS sera aussi un support
d’échanges et d’aide technique (voir matérielle) plus tard.
Nous espérons aussi que de nouveaux adhérents viendront au sein de notre association et
apporterons la richesse de leurs réflexions. Nous tâcherons trouver un modèle économique stable
qui convienne à tous.


