
 

Noisy-le-Grand et son Histoire 
Association Loi 1901 - Déclaration 06/03/2012 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 MARS 2019 

L'assemblée générale se tient dans la salle Jean Moulin en présence de 25 personnes dont 22 

"membres actifs". 6 personnes ont donné un pouvoir. Cela fait donc 28 votants (22 présents + 6 

représentés) sur les 34 membres actifs que compte l'association. Le quorum est atteint ! 

1- Accueil des nouveaux adhérents : par Michel Jouhanneau  

Bienvenue à Christian Brosio, Nicole Fortrie et Brigitte Pitavy qui ont adhéré en 2018.  

2- Présentation, discussion et vote du bilan d'activités de l’année 2018 : par Michel 

Jouhanneau (voir annexe 1). Ce bilan d'activités 2018 est approuvé par l’assemblée générale à 

l’unanimité.  

3- Présentation, discussion et vote du compte financier de l’année 2018 : par Daniel Saint 

Pierre (voir annexe 2). Ce bilan financier 2018 a reçu quitus des vérificatrices aux comptes. Il 

est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.  

4- Présentation, discussion et vote du projet d’activités pour l’année 2019 : par Michel 

Jouhanneau (voir annexe 3). Ce projet d'activités 2019 est approuvé par l’assemblée générale 

à l’unanimité.  

5- Présentation, discussion et vote du budget prévisionnel pour l’année 2019 : par Daniel 

Saint Pierre (voir annexe 4). Ce budget prévisionnel 2019 est approuvé par l’assemblée 

générale à l’unanimité.  

6- Renouvellement des membres du bureau : candidatures et vote : pas de nouvelle 

candidature. Les membres du bureau sortant (Francis Baffet Anne Boitel, Claudine 

Bourguignat, Alain Bourguignat, Alfred Dittgen, Michel Jouhanneau et Daniel Saint Pierre) sont 

réélus à l’unanimité.  

7- Renouvellement des contrôleurs des comptes : candidatures et vote : Les vérificatrices 

aux comptes, Claudine Jouët et Jacqueline Brouant, sont réélues à l'unanimité. 

8- Renouvellement des relecteurs(trices) : Claudine Coquard, Christiane Lassarat et Ginette 

Piton acceptent de continuer leur travail de relecture.  

9- Montant de la cotisation annuelle : L'assemblée vote à l'unanimité le maintien de la cotisation 

à 15 €. 

10- Questions diverses :  

- Proposition de constituer une "cagnotte" auprès des Noiséens pour le financement du livre. 

- Lorsque l’Histoire des Rues de Noisy sera terminée, l’idée est lancée de s’attaquer à une 

Histoire des Quartiers de Noisy. Ce sujet est  ajouté à la liste des thèmes de recherches 

existante. 

- L'inauguration de la nouvelle Maison des Associations aura lieu le samedi 23 mars à 17 h. 

C'est là que se tiendront nos prochaines réunions : 111 piazza Mont d'Est avec possibilité de 

se garer au parking du centre commercial des Arcades.  

  La secrétaire :       Le président : 

 Anne Boitel Michel Jouhanneau 



NLGH - Rapport d'activités 2018 pour AG du 14 mars 2019 
 
- notre association comptait, fin 2018, 34 membres actifs, 2 membres bienfaiteurs (à jour de cotisation 

au 31/12/2018) et 5 membres honoraires. 

- nos membres actifs ont continué leurs recherches ou en ont commencé de nouvelles sur des sujets 
très variés (voir réunions mensuelles et Bulletins de NLGH). Le Service de documentation et d’archives de 
la Mairie de Noisy, et tout particulièrement Valérie Barbier et Soizic Berthé, nous apportent toujours leur 
concours constant et efficace. Qu’elles en soient remerciées ! 

- 10 réunions mensuelles ont été tenues, parmi lesquelles 9 réunions d'échanges et d'informations à la 
Villa Cathala, pendant lesquelles les sujets suivants ont été présentés : l’œuvre de Corot, une mise à jour 
des morts de 14-18 (par rapport au monument), les débits de boisson, le conseil municipal et les maires 
pendant la Révolution, les rues de Noisy dont le nom a un rapport avec la Première guerre mondiale, la 
démographie noiséenne, le boulevard Paul Pambrun, le château des Tilleuls et les grottes de Noisy. Une 
réunion a été consacrée à notre Assemblée Générale à la salle Stéphane Hessel, en mars. 

- Le bureau de l’association s’est réuni 3 fois et de nombreux échanges ont eu lieu par messages e-
mails. 

- Nous avons participé à diverses actions avec des associations ou des établissements scolaires ou 
autres : travaux et échanges historiques avec la 2ème Compagnie d’Arc de Noisy-le-Grand (en février) pour 
son 50ème anniversaire, participation à des travaux sur « Les soldats de Noisy mort pendant la guerre de 
14-18 » avec des classes de 3ème du collège Saint-Exupéry (en septembre), préparation et intervention 
dans une classe de 4ème sur « L'histoire du site et des bâtiments de Cabrini » (en octobre), participation à 
des travaux historiques avec la MPT de la Varenne (en octobre) et contacts avec l’INRAP au sujet de 
fouilles archéologiques passées mais aussi futures sur la nécropole des Mastraits. 

- nous avons participé au Forum des associations : présentation de panneaux, diffusion de nos bulletins, 
projection de diaporamas de vues de Noisy « Hier et Aujourd’hui », contacts avec des habitants, … 

- nos Bulletins de NLGH n° 11 et 12 ont été tirés à 120 exemplaires chacun et ont abordé des sujets tels 
que : les voies et quartiers de Noisy qui reprennent d’anciens noms de lieux, les biens confisqués pendant 
la Révolution, l’œuvre de Corot, les Monuments aux morts ainsi que des sujets en rapport avec la Grande 
Guerre, puisque 2018 a vu célébrer le centenaire de ce cataclysme mondial : les noms de rues ayant un 
rapport avec cette guerre, l’évolution de la démographie de Noisy pendant le conflit, un hommage aux 
poilus et enfin, le travail des Noiséennes pendant les hostilités. Il nous reste encore quelques exemplaires 
de certains numéros. L'assemblée remercie Anne Boitel et Francis Baffet pour le très important travail de 
mise en page et de préparation de l'édition de nos Bulletins sans oublier nos « adhérentes attentives » qui 
relisent et corrigent nos articles avant leur parution. Nous remercions également la municipalité de Noisy-
le-Grand pour l’aide qu’elle nous apporte en nous permettant de bénéficier des services municipaux de 
reprographie qui assurent l’impression de ces Bulletins. 

- l'ouvrage sur L'Histoire de Noisy-le-Grand de 1789 à 1958 a continué à se vendre à un rythme régulier 
(11 exemplaires) et il en reste encore une quarantaine d’exemplaires (41 sur 200). On peut toujours se le 
procurer auprès des membres de l’association ou à la librairie Folies d'Encre. 

- L’équipe de rédaction de l’ouvrage de l’Histoire des Rues de Noisy-le-Grand (cela devrait être le titre 
définitif de cet ouvrage) a poursuivi son travail. Elle s’est réunie 10 fois (à peu près chaque mois) au cours 
de l’année passée. L’ensemble des notices n’a que peu évolué : elles ont été relues, corrigées et 
harmonisées conjointement par Alfred Dittgen et Michel Jouhanneau et regroupées dans un seul et même 
fichier. D’autre part, les articles de présentation et de synthèse, réalisés par Bruno Jouët sont en cours de 
relecture et de correction. Que toute l’équipe soit remerciée de ce travail long et minutieux ainsi que, 
comme précédemment, nos « adhérentes attentives » qui relisent et corrigent ces textes. 

- notre site internet a été tenu à jour régulièrement avec les comptes-rendus de nos réunions ainsi que 
la mise en ligne de nos bulletins et de documents historiques. 

- Nous tenons aussi à remercier toute l’équipe du service de la « Vie Associative » de Noisy qui nous 
apporte toujours son support efficace et compréhensif. 

- Voila pour l’année écoulée … et comme je l’ai dit l’an passé : notre aventure commune continue en 
2019 ! 



Nature Montants % Nature Montants %

75 28 Adhésions 2018 payées en 2018 420,00 € 2,83%

60 Achats 109,35 € 0,76% 75 3 Adhésions 2019 payées en 2018 45,00 € 0,30%

61
Services extérieurs

(entretien, documentation, assurances)
72,17 € 0,50% 70

Vente 6 livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)" 

à la librairie "Folies d'Encre"
75,60 € 0,51%

62
Autres services extérieurs

(affranchissements, publicité,…)
409,86 € 2,85% 70

Vente 5 livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)"  

par adhérents
90,00 € 0,61%

63 Impôts et taxes 0,00 € 0,00% 74 Subvention municipale 2018 300,00 € 2,02%

64 Charges de personnel 0,00 €
0,00% 74

Dévolution de l'association "Amis du Musée" à NLGH 

suite à leur dissolution
7 579,79 € 51,02%

65 Charges diverses 0,00 € 0,00% 78 Fonds de réserve 2017 pour 2018 12,07 € 0,08%

66 Charges financières (frais bancaires) 0,00 € 0,00% 75 Dons 35,00 € 0,24%

67 Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00%

68

Dotations aux amortissements, dépréciations et 

provisions 2015 : Provision pour édition d'un ouvrage 

"Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand"

3 100,00 € 21,54% 15

Provision (2015) pour charge à répartir sur plusieurs 

exercices : édition d'un ouvrage "Dictionnaire des Rues 

de Noisy le Grand"

3 100,00 € 20,86%

68 Idem ci-dessus au titre de 2016 700,00 € 4,86% 15 Idem ci-dessus au titre de 2016 700,00 € 4,71%

68 Idem ci-dessus au titre de 2017 2 500,00 € 17,37% 15 Idem ci-dessus au titre de 2017 2 500,00 € 16,83%

68 Idem ci-dessus au titre de 2018 7 500,00 € 52,11%

Total Dépenses 14 391,38 €

Fonds de réserve 2018 pour 2019 466,08 €

Total 14 857,46 € Total 14 857,46 €

RecettesDépenses

Rapport financier 2018

ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

Fichier : NLGH Rapport financier 2018 V3.xlsx - Feuillet : Budget 2018



Rapport financier 2018

Dépenses du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus

dates (1) objet Montants

12/01/2018 Achat piles télécommande vidéoprojecteur 1,70 € 60-achats

21/02/2018 Déplacement en RER pour recherches documentaires aux archives des Yvelines 17,90 € 62-Serv autr

09/03/2018 Impression recto-verso en couleur sur bristol et découpe des cartes adhérent 2018 27,00 € 62-Serv autr

14/03/2018
Participation achat cartouche de toner pour imprimante laser : 50% d'une des deux cartouches 

achetées (20,50€)
5,12 € 60-achats

16/03/2018 Affranchissement envoi Bulletins n° 11 16,00 € 62-Serv autr

25/03/2018

Commande de trois logiciels Microsoft Office Pro 2016 via SOLIDATECH = 124,16€ payé par CB 

pour Claudine et Alain Bourguignat, Michel Jouhanneau et Daniel Saint-Pierre.

Financement à 50% par les intéressés et NLGH (rubrique 6064 car < 500€)

62,08 € 60-achats

25/03/2018

Commande d'un logiciel Microsoft Office Pro 2016 via SOLIDATECH = 41,39€ payé par CB pour 

Alfred Dittgen.

Financement à 50% par les intéressés et NLGH (rubrique 6064 car < 500€)

20,70 € 60-achats

29/03/2018 Parking du centre pour réunion "Dictionnaire des rues" 27bis Rue de la République 4,00 € 62-Serv autr

24/04/2018
Assurance responsabilité civile souscrite auprès de la MACIF (Bureau de Noisy) pour la période 

du 01/04/2018 au 31/03/2019
72,17 € 61-Serv ext

25/04/2018 Déplacement en RER pour recherches documentaires aux archives des Yvelines 17,90 € 62-Serv autr

14/05/2018 Achat enveloppes 5,95 € 60-achats

14/05/2018
Impressions d'extraits du dictionnaire des rues, dont 4 exemplaires pour les correctrices, 575 

A4 N&B par "Le Scribe" 
40,25 € 62-Serv autr

09/06/2018 Achat carnet billets RER pour recherches documentaires aux archives de Paris 29,20 € 62-Serv autr

04/09/2018 Impression 2 affichettes A3 couleur plastifié pour forum associations (imprimeur Le Scribe) 5,80 € 62-Serv autr

06/09/2018 Affranchissement envoi Bulletins n° 12 16,00 € 62-Serv autr

Sept Parking centre ville pour consultation archives 22,90 € 62-Serv autr

15/10/2018 Déplacement en RER à Noisy le Sec 3,90 € 62-Serv autr

Oct Parking centre ville pour consultation archives 24,00 € 62-Serv autr

27/11/2018
Impression recto-verso en couleur sur papier 120gr de 10 exemplaires de 50 pages de la 

prémaquette du dictionnaire historique des rues, et reliure thermocollée (Le Scribe)
163,00 € 62-Serv autr

30/11/2018 Achat 2x10 feuilles bristol pour cartes adhérents 2019 et 2020 (Cultura) 13,80 € 60-achats

Nov Parking centre ville pour consultation archives 15,30 € 62-Serv autr

Déc Parking centre ville pour consultation archives 2,30 € 62-Serv autr

Année 2018 Récapitulatif des impressions en 2018 par Michel Jouhanneau sur imprimante personnelle 4,41 € 62-Serv autr

TOTAL 591,38 €

(1) date de la dépense initiale
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ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

Fichier : NLGH Rapport financier 2018 V3.xlsx - Feuillet : Dépenses 2018



Rapport financier 2018

Documentation
0,00  €

0%

Fonctionnement
339,80  €

4%

Forum des Associations
5,80  €

0%

Investissement
245,78  €

3%

Provision 2018 Dictionnaire des rues
7 500,00  €

93%

Documentation

Fonctionnement

Forum des Associations

Investissement

Provision 2018 Dictionnaire des rues

Type de Dépenses 2018



Rapport financier 2018

Documentation
0,00  €

0%

Fonctionnement : Impressions et 
Affranchissements

103,66  €
17%

Fonctionnement : Déplacements et 
Parkings
137,40  €

23%

Fonctionnement : 
Divers (Ass, Adh,...)

98,74  €
17%

Forum des Associations
5,80  €

1%

Investissement 
(logiciels,prémaquette Dico)

245,78  €
42%

Documentation

Fonctionnement : Impressions et Affranchissements

Fonctionnement : Déplacements et Parkings

Fonctionnement : Divers (Ass, Adh,...)

Forum des Associations

Investissement (logiciels,prémaquette Dico)

Type de Dépenses 2018
(hors provision Dictionnaire rues)



NLGH - Projets d'activités 2019 pour AG du 14 mars 2019 
 

- Nous allons, bien sûr, continuer nos recherches historiques noiséennes toujours sur des sujets très 
divers, pas encore ou partiellement couverts, comme par exemple : « L'histoire des sports », « L'histoire 
des arts », « Le rôle de la Marne », « La santé et la médecine à Noisy », « Cabrini au XXe siècle », « Les 
villégiatures à Noisy », « Les anciens fiefs », « Le château Périac », « Les adductions d'eau et 
branchements électriques », « Le Bois St Martin », « L’histoire de la construction des collèges et lycées » 
… Et bien sûr, si vous avez des idées ou des interrogations sur des sujets non encore traités, faites nous 
les connaitre … 

- Nous allons poursuivre nos réunions mensuelles mais ce ne sera plus à la villa Cathala, que nous 
regretterons vivement car c’est un lieu fort agréable. Nos réunions futures se tiendront dans la nouvelle 
Maison des Associations, 111, piazza Mont d’Est (qui donne sur le Bd du Levant) (l’ancienne MPT Eugène 
Pottier). Les dates et lieux des réunions du deuxième trimestre vous seront communiqués dès que nous 
aurons connaissance du calendrier des conférences de l’UTL et du déménagement du service de la Vie 
Associative vers ces nouveaux locaux. 

- Nous allons continuer l’édition de nos Bulletins à fréquence semestrielle. Notre « Bulletin n° 13 » vous 
a été remis aujourd’hui et le n° 14 est déjà en cours de préparation et abordera des sujets variés tels que 
« Le boulevard Paul Pambrun », « Le Pont de Neuilly » et « Le chemin de la Haute Maison », et … ? 

- Un sujet que nous n’avons pas pu aborder l’an passé : nous allons étudier la faisabilité de petits 
carnets-photos de vues de Noisy (cartes postales et/ou photo) sur des sujets divers (Noisy Hier et 
Aujourd’hui, le tramway, les rues de Noisy, …). On trouve aujourd’hui sur Internet de nombreux sites 
proposant ce type de produits, à un prix abordable et qui seraient, je pense, d’excellents vecteurs de 
présence pour notre association en divers lieux et occasions (MPT, librairie, expos, conférences, …) 

- L’équipe de rédaction de l’ouvrage L’Histoire des Rues de Noisy-le-Grand (cela devrait être le titre 
définitif) va poursuivre son travail. Les textes seront prochainement finalisés. Nous sommes toujours en 
chantier pour l’iconographie car si de nombreuses images ont déjà été sélectionnées, d’autres sont encore 
en cours (nous souhaitons plus d’illustrations autres que des cartes postales anciennes). Nous nous 
sommes également aperçus que toutes ces photos devaient avoir une définition de 300 dpi minimum, et 
aucune n’atteint aujourd’hui cette résolution. Nous devons donc re-scanner la totalité des images déjà 
sélectionnées (merci à Christiane Lassarat et aux autres collectionneurs(ses) à qui nous ne manquerons 
pas de faire appel). Concernant la réalisation de la mise en page et de la maquette, nous avons obtenus 
des devis (4 180,00 € d’un côté et 5480,00 € de l’autre) mais le choix définitif de la maquettiste n’est pas 
encore arrêté. Nous avons également contacté des imprimeurs qui ont commencé à nous répondre mais 
nous manquons encore de certains éléments précis et donc les montants annoncés sont encore très 
évasifs (de 10 000,00 à 15 000,00 €) et dépendent grandement de la quantité lancée en impression. À ce 
sujet, nous avons rencontré Mme le Maire pour lui proposer d’associer la Ville à ce projet et de signer une 
préface de l’ouvrage, et l’accueil a été très favorable. Mme Marsigny nous a dit être d’accord pour 
augmenter notre subvention et faire deux précommandes d’ouvrages en 2019 et 2020 mais du fait des 
élections municipales de mars 2020 nous ne pourrons pas faire paraitre avant avril 2020 (pour ne pas 
risquer être inclus dans ses frais de campagne). Notre contact à ce sujet est M. Marc Salmon, responsable 
du service Archives/Documentation de la Ville 

- Nous participerons, sans aucun doute, au prochain Forum des associations avec des supports toujours 
renouvelés : panneaux, diaporama, … 

- Nous poursuivrons nos contacts avec les services municipaux (Archives principalement) afin de 
continuer à collecter toujours plus d’informations historiques sur Noisy et de partager cette information avec 
le plus grand nombre de noiséens au travers de nos bulletins et de nos (éventuelles) conférences et 
expositions. Et nous continuerons notre collaboration avec ces services. 

- Nous sommes en discussion avec Leslie Mayemba, chargée de mission au Conseil des Sages et à 
l'UTL pour plusieurs actions : une(des) conférence(s) dans le cadre de l’UTL autour de sujet(s) à décider, 
mais surtout une participation à l’animation d’une ou plusieurs balade(s) historique(s) dans Noisy au cours 
des prochaines « Journées du Patrimoine » en septembre. 

-Nous allons poursuivre nos rencontres avec les « anciens » de Noisy et d’autres villes, afin de 
transmettre leur témoignage et si possible qu’ils nous remettent des documents relatifs à la vie de Noisy. 

- Nous allons continuer la mise à jour régulière de notre site internet (nlghistoire.fr) où je rappelle que 
l’on peut trouver de nombreux documents sur l’histoire noiséenne, tels que des documents, des cartes, ou 



encore tous les numéros de nos Bulletins de NLGH en version imprimable en couleurs, ... Je vous rappelle 
également l’adresse e-mail pour tous les contacts avec l’association : contact@nlghistoire.fr 

- Nous allons organiser (au moins) une rencontre conviviale en dehors de nos réunions mensuelles : 
l’idée a été lancée de se retrouver pour un déjeuner au Martin Pêcheur sur les bords de Marne à Neuilly, 
afin de permettre à nos adhérents et à leurs familles, voire même à leurs amis, de se rencontrer dans un 
environnement différent et ainsi, de leur permettre de parler de sujets plus variés (Brigitte et Jean Michel 
Valls s’occupent de l’organisation). 

- Une idée déjà abordée en réunion : nous allons mettre sur pied un outil de « centralisation » et surtout 
d’information de nos recherches en cours afin de pouvoir « croiser » nos informations et bénéficier des 
connaissances des autres membres. Et aussi d’éviter les redondances dans les demandes ou les visites 
des diverses archives (AM, AD, …), et tout particulièrement les archives municipales. 

- Un chantier déjà initié mais à compléter : nous allons renforcer l’outil existant sur le site en vue de faire 
un inventaire complet de nos sources documentaires (livres, magazines, articles de presse, images, 
photos, fichiers, …) et de savoir auprès de qui les trouver. 

- Toutes les autres idées ou pistes d’animations, de participations, de visites, de partages, … que vous 
voudrez bien nous confier sont les bienvenues ! 

- Comme vous le voyez, et comme je le dis régulièrement : Nous n’avons toujours pas l’intention de 
nous ennuyer … 

 



Nature Montants % Nature Montants %

Achats 50,00 € 0,32%

Documentation 130,00 € 0,84% 70
Ventes 5 livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)" par 

librairie
63,00 € 0,41%

Assurance responsabilité civile 75,00 € 0,48% 70 Ventes directes 5 livres "Histoire de Noisy le Grand (1789-1958)" 90,00 € 0,58%

Réalisation de panneaux (4) pour forum des associations, 

expositions, impressions de documents et plans
200,00 € 1,29% 74 Subvention municipale 600,00 € 3,87%

Secrétariat dont affranchissement 150,00 € 0,97% 75 Adhésions (33 x 15€) 495,00 € 3,19%

Frais de fonctionnement (dont frais de recherches et 

déplacements, cartouches d'encre, hébergement site internet)
230,00  € 1,48%

Affiliation à la Fédération des Sociétés historiques et 

archéologiques d'Ile-de-France et aux amis du Maitron
90,00 € 0,58% 786 Fonds de réserve 2018 pour 2019 466,08 € 3,00%

Conception et maquettage de l'ouvrage "Dictionnaire des Rues 

de Noisy le Grand"
5 500,00 € 35,45% 787

Reprise sur provision pour maquettage de l'ouvrage "Dictionnaire 

des Rues de Noisy le Grand"
5 000,00 € 32,23%

Reliquat Provision 2015, 2016 et 2017 pour édition d'un ouvrage 

"Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand"
1 300,00 € 8,38% 157

Reliquat Provision (2015, 2016 et 2017) pour charge à répartir sur 

plusieurs exercices : édition d'un ouvrage "Dictionnaire des Rues 

de Noisy le Grand"

1 300,00 € 8,38%

Provision 2018 pour édition d'un ouvrage "Dictionnaire des Rues 

de Noisy le Grand"
7 500,00 € 48,34% 157

Provision (2018) pour charge à répartir sur plusieurs exercices : 

édition d'un ouvrage "Dictionnaire des Rues de Noisy le Grand"
7 500,00 € 48,34%

Fonds de réserve 2019 pour 2020 289,08 € 1,86%

Total 15 514,08 € Total 15 514,08 €

RecettesDépenses

Budget prévisionnel V1 année 2019

ASSOCIATION NOISY LE GRAND et son HISTOIRE

2019-02-06_Projet Budget_prévisionnel NLGH 2019 V1.xlsx



Dépenses

Achats 50,00 € 0,32%

Forum Ass et expos, impressions 200,00 € 1,29%

Provision Dictionnaire Rues 8 800,00 € 56,72%

Fonctionnement 834,08 € 5,38%

Documentation 130,00 € 0,84%

Conception maquettage Dico Rues 5 500,00 € 35,45%

15 514,08 €

Recettes

Frais de fonctionnement (dont frais de recherches et déplacements, cartouches d'encre, hébergement site internet)230

Adhésions 495,00 € 4,71%

Vente livres Histoire 153,00 € 1,46%

Subvention municipale 600,00 € 5,71%

Fonds de réserve 2017 pour 2018 466,08 € 4,43%

Provisions 2015 à 2018 Dictionnaire des Rues 8 800,00 € 83,70%

10 514,08 €

2019-02-06_Projet Budget_prévisionnel NLGH 2019 V1.xlsx



Achats
50,00 €
0,32%

Forum Ass et expos, 
impressions

200,00 €
1,29%

Provision Dictionnaire Rues
8 800,00 €

56,72%

Fonctionnement
834,08 €
5,38%

Documentation
130,00 €
0,84%

Conception maquettage 
Dico Rues
5 500,00 €

35,45%

Prévision Dépenses 2019

Achats

Forum Ass et expos, impressions

Provision Dictionnaire Rues

Fonctionnement

Documentation

Conception maquettage Dico Rues



Adhésions
495,00 €
4,71%

Vente livres Histoire
153,00 €
1,46%

Subvention municipale
600,00 €
5,71%

Fonds de réserve 2017 pour 2018
466,08 €
4,43%

Provisions 2015 à 
2018 Dictionnaire des 

Rues
8 800,00 €…

Prévision Recettes 2019


