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Principe

Cotisation des membres à l’association faîtière

par membre de section CHF 4.00

indépendamment qu’il s'agisse d’un membre individuel, famille, libre, etc. de la section

Les jeunes de moins de 14 ans sont dispensés de cotisation

Revue « Le Cristallier Suisse »

Abonnement pour membres de section CHF 65.00

Abonné·es non membres d'une section CHF 69.00

Port en sus pour les envois en dehors de la Suisse selon tarifs

Le modèle de financement s’appuie sur les nombres de membres 2020, ainsi que les abonné·es actuel·les.

Si les chiffres demeurent constants, ou en cas de baisse légère, le modèle reste d’actualité.

En cas de hausse du nombre de membres ou d’abonné·es, l’ASCMF peut constituer des réserves.

Le règlement des cotisations sera élaboré dès que les statuts auront été approuvés, au plus tard jusqu’à 

Les montants des cotisations et des abonnements proposés dans le modèle de financement doivent être fixés dans le 
règlement des cotisations et acceptés par l’AG/CP.
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la CP/AG 2023.
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Base de financement 1)

Nombre par Recettes Dépenses

Revenu
Cotisations (des membres des sections) 1500 4.00CHF              6’000.00CHF          

Abonnements Cristallier Suisse membres de section 700 65.00CHF            45’500.00CHF        

Abonnements Cristallier Suisse sans affiliation 850 69.00CHF            58’650.00CHF        

Annonces dans le Cristallier Suisse 18’000.00CHF        

Parrainage 2) 8’000.00CHF          

Total des recettes 136’150.00CHF     

Charge
Le Cristallier Suisse 4 22’000.00CHF     88’000.00CHF       

CA, y compris secrétariat de l’association 35’000.00CHF       

Évènements (CP, AD, etc.) 4’000.00CHF         

Divers 4’000.00CHF         

Total des dépenses 131’000.00CHF     

Excédent (réserve de financement) 3) 5’150.00CHF          

1) Les chiffres sont arrondis.

3) Le montant maximum ciblé de la réserve de financement correspond au chiffre d’affaires annuel (dépenses).

2) Les contrats de parrainage pourront être conclus lorsque l’AG aura approuvé la manière de procéder.
   Une première promesse de parrainage d’un montant de CHF 5000.- est déjà arrivée.
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