AETOC – Association d'entraide de personnes ayant un trouble obsessionnel-compulsif

Rapport d’activité 2018

En 2018 une moyenne de 6 personnes a fréquenté nos groupes de parole, une fois
par mois, soit 12 groupes de parole.
L’association compte 20 membres ayant payé une cotisation et/ou un don.
En juin 2018 nous avons expédié 250 enveloppes destinées à des associations et
institutions contenant nos dépliants de présentation. En décembre 2018 nous avons
préparé l'envoi de nos dépliants à 152 psychiatres et les avons envoyés en janvier
2019. Il ne nous reste à présent (mars 2019) plus qu'environ 200 dépliants sur les
8'000 que nous avions fait imprimer en 2012.
Les membres du comité communiquent par courriel ou par téléphone pour gérer les
affaires courantes.
Nous recevons à peu près 5 appels téléphoniques par mois. Le téléphone est géré
depuis un numéro portable avec carte à prépaiement.
L’écriture de l'article dans la Tribune de Genève n’a pas encore abouti.
Des échanges ont été faits par Carmen avec TOC-passerelles, nouvelle association
créée dans le canton de Vaud.
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Voir le compte de résultat et le bilan de bouclement ci-dessous, p. 2 et 3
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AETOC – Association d’entraide de personnes ayant un
trouble obsessionnel compulsif

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2018

REVENUS
Cotisations

1'000,00

Dons

160,00

TOTAL

1'160,00

CHARGES
Location de la salle

130,00

Boîte aux lettres

20,00

Inscription dans l'annuaire téléphonique

39,80

Affranchissements

307,00

Impressions et photocopies

90,50

Site Internet : nom de domaine

18,50

Site Internet : maintenance Wordpress

156,00

Frais de compte postal

135,30

Cotisation 2018 à la CORAASP

100,00

Bénéfice

162,90

TOTAL

1'160,00

Genève, le 16 mars 2019
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AETOC – Association d’entraide de personnes ayant un
trouble obsessionnel compulsif

BILAN DE BOUCLEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2018

ACTIFS
Compte postal

8'447,90

PASSIFS
Créanciers

65,75

Fortune au 1er janvier 2018

8'219,25

Bénéfice

162,90

Fortune au 31 décembre 2018

8'382,15

TOTAL

8'447,90

Genève, le 16 mars 2019
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8'382,15

