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Le trésorier Georges Eric Martinaux, a fait le nécessaire, pour le suivi du compte et tous les 
chèques ont été déposés. Le président est co-signataire du compte. 
 
La situation bancaire de l’exercice est la suivante: 
 
Soit un total de recettes en banque au 31 /12 2015 : 650,00€ 
                      
Dépenses 2016 : 0€ 
 
Au 31 décembre 2016 le PITHAM  a donc une situation excédentaire nette  
et une trésorerie de :   650€ 
 
Solde de l’année précédente : 200€ 
Cotisations 2016 : 450€ 
Aucune dépense :  0€ 
 
Dépenses hors trésorerie du PITHAM: 
Il est à noter que le coût total de l'édition des 2000 annuaires ESAT EA s'élevant à 3646,08 € a été 
financé en totalité par l'intermédiaire de la DIRECCTE  
Financées par la DIRECCTE: 
Actualisation et édition de 2000 exemplaires annuaires ESAT et EA :       3101,70 € 
Insertion de l'annuaire ESAT EA numérique dans le site PITHAM     :          300,00 € 
Réalisation du site PITHAM intégrant l'annuaire professionnel général :    2304,00 € 
                                                                                                       Total :    5705,70 € 
 
 
Aussi, à ce jour, pour information, les cotisations entrées au 1er semestre 2017 sont de 375€ 
Ce qui amène la trésorerie à mi année à 1025€ aucune dépense n’a été enregistrée sur cette 
période. 
 
 
Evénement à prévoir : Contrat CIVIL à compter du 2ème semestre 2017 
Les frais de ce contrat sont pris en charge par la DIRECCTE au titre du dispositif. 
Il convient en outre de faire l’avance.  
HANDY JOB procédera à une avance de trésorerie, si besoin, dans l’attente du versement par 
l’Etat des aides liées au contrat que le PITHAM remboursera dès encaissement. 
 
Il y a lieu de prévoir également des frais d'assurances pour nos activités  spécifiques, 
celles de l'activité du volontaire et des bénévoles de l'association. 
Des frais de liaisons, de déplacements supplémentaires du jeune volontaire et son 
inscription dans les stages obligatoires (secourisme et éducation civique) 
  Nous proposons de demander  pour 2018 une subvention au GIP FIPAN équivalente à celle 



de cette année pour avoir un financement pour la gestion du site et éventuellement pour 
nos adhérents et administrations l'édition sur sur clef USB de l'annuaire général.  
 Afin de faire face à ces nouvelles dépenses et aux nouveaux besoins de trésorerie, nous 
proposons  de maintenir le taux de cotisations annuel à 25€ mais de l'étendre non plus aux 
associations mais  à chacun des services adhérents et oeuvrant à l l'insertion 
professionnelle. En contre partie ils pourront bénéficier gratuitement  de la publication sur 
notre site professionnel de l'évolution de leur structure, leurs nouveaux projets une 
actualisation de leur activité.....  
 
 
 En PJ la situation des cotisations. 2016/2017 
 
Adopté  à l'unanimité au C.A. et à l'A.G. du 23 juin 2017 
 
 


