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Rapport financier 
 
Pour ce qui concerne l’état financier, l’examen des chiffres montre que les charges sont à très peu 
près les mêmes que l’an dernier, elles ont diminué de 3293 €. Ces charges sont constituées des 
salaires, des charges sociales, des remboursements kilométriques, du prix d’AOMSL Infos, de la 
maintenance de Webnat, toutes choses qui ne sont guère compressibles. 
 
Le montant des produits a par contre fortement diminué, 12066 €, excusez du peu. Ici se cumulent le 
manque à gagner FEDER et l’insuffisance du montant des études trouvées en dehors de nos 
financeurs classiques. 
 
Il serait illusoire d’espérer que les choses s’arrangeront toutes seules. Il faut bien admettre que les 
limites de l’action bénévole sont atteintes. J’avais espéré un moment que des adhérents ou des 
conseillers ayant un entregent sérieux pourraient contribuer à nous apporter des travaux ou des 
financements complémentaires. Ce n’est pas parce que mon espoir a été déçu qu’il y a qui que ce 
soit à blâmer. 
 
Il vous a été dit tout à l’heure qu’à ce rythme, l’AOMSL telle qu’elle est maintenant avec ses deux 
salariés pouvait encore vivre quelques années, 5 pour être précis, sur son fond associatif. 
 
Cette estimation doit être modérée : l’année 2017 verra une augmentation des recettes puisque 
Samy travaille plusieurs mois pour la SHNA. Il reste salarié de l’AOMSL mais il est mis à la disposition 
de la SHNA à laquelle seront facturés le salaire et les charges relatives à Samy. Donc, toutes choses 
égales par ailleurs nous n’atteindrons peut-être pas l’équilibre mais nous nous en rapprocherons 
sérieusement. 
 
Qu’en sera-t-il pour 2018 ? En principe, la future LPO BFC devrait reprendre tous les salariés des 
structures ornithologiques bourguignonnes. L’année 2018 devrait donc surtout être consacrée à la 
écupération des sommes que nous devront l’état, la région et le FEDER pour nos travaux 2018. 
 
Si la création de la LPO BFC devait prendre du retard (c’est une opération complexe vu les différences 
de fonctionnement des LPO régionales ou départementales qui vont se rassembler), nous serions 
ramenés au problème de cette année où il faudrait aller solliciter la région, l’état, le FEDER et si 
possible d’autres sources de financement. Pour que ceci puisse être fait efficacement, il faudrait 
commencer dès l’été prochain, autant dire demain. 
 


