
 

Présentation du bilan moral de l'association "Les Forces du Malt" 

1. Informations générales 

Basée à Toulouse, "Les Forces Du Malt" est une association regroupant des brasseurs amateurs. Son 

but est de promouvoir et développer le brassage amateur, favoriser l'entraide entre membres, 

mettre en commun les expériences et mutualiser les moyens.  

L'association a engrangé 113 adhésions en 2020. C'est un peu moins que les deux années 

précédentes. Cependant il y a eu moins d'adhésions par suite de l'achat de kit. 

2. Bilan financier 

2.1 Dépenses 

Cette année les dépenses s'élèvent à 2542€ pour le compte de l'Association. 

Il y a notamment eu :  

• 172.15€ pour des matières premières pour l'association (brassins publics, kits) 

• 685.93€ pour les collaborations avec des professionnels 

• 127.23€ de frais bancaire et assurances 

• 646.64€ d'achats divers pour la représentativité de l'association (Verres, stickers, location, 

frais AG (fut +pizza), site internet) 

• 910.56€ commandes groupées gérées par l'association (Verres teku et T-shirt) 

2.2 Recettes 

Cette année les recettes s'élèvent à 2340€. 

Il y a notamment eu:  

• 180€ de vente de kits 

• 260€ recettes autres 

• 554€ de vente de bières de collab 

• 684€ de vente de goodies 

• 662€ de recette d'adhésion 

2.3 Bilan 

Le bilan financier est donc de :  -202€ 

Le déficit de cette année s’explique par : 

 - Des dépenses liées à la représentativité de l'association que l'on n'aura pas à faire chaque année 

 - Des collab foireuses qui n’apportent pas de rentabilité 

 - Le manque de suivi sur les dépenses, commandes groupées (on s'améliore) 

 - L’année « merdique » 2020 avec manque d'évènements     



 

2.4 Mot du trésorier 

Petit rappel, le compte bancaire de l'association sert aussi pour les commandes groupées de 

membres. 

Il y a eu pour 5184€ de commandes groupées toutes compensées par recette équivalentes sans 

profit pour l'association. 

Rappel concernant les collab : 

Les collaborations avec des brasseries quelles qu'elles soient, doivent être claires avant le brassage 

de la recette. Elles engagent l'association et l'argent des membres.  

Le GG doit connaître les tenants et les aboutissants.  

À savoir :  

• Qui paye le brassin (brasseur, association, …)  et comment: argent, matières 

premières,...  

• Que récupère l'association ? (Bouteilles, futs, ...) 

• Comment compte-t-on vendre la production, répartition des recettes entre 

l'association et le brasseur 

Chaque membre de l'association est libre de d'organiser une collab en accord avec le GG. 

L'association ne doit pas perdre d'argent mais en gagner (ou être neutre) car cela permet de faire 

d'autres collaborations et financer des événements. Par le passé, l'association a perdu trop d'argent 

sur les collabs. 

3. Bilan des activités passées 

Cette année marquée par le covid n'a pas vu beaucoup d'évènements. Cependant grâce à quelques 

volontaires et le travail acharné de Fantômas et La petite huguette pour le concours, nous avons : 

• Confectionné 20 kits dont la plupart sont vendus 

• Organisé le concours annuel des Forces du Malt le FDMBA 

• Organisé deux brassins publics 

• Organisé des apéros sous le nom de Forces du Meet le premier lundi de chaque mois (les 

mois pendant lesquels cela a été possible) 

• Organisé le calendrier de l'avent qui sera décalé dû au confinement de novembre/décembre 

4. Bilan du GG (groupe de gestion) 

Le groupe de gestion administre et gère l'association. Il comprend sept membres, élus lors de 

l’Assemblée Générale parmi les adhérent(e)s. C'est au sein du GG que sont élus un/une secrétaire et 

un/une trésorier/trésorière. 

Le GG n’assure pas à lui tout seul la totalité de la vie de l’association. Il peut participer, inciter et 

contrôler l’adéquation des activités de l’association avec son objet. 

Le GG assure notamment la gestion des membres, la communication de l'asso, l'aspect 

banque/assurance.  

 



 

Les réunions du GG sont ouvertes à tous ceux qui en font la demande s'ils ont à apporter aux débats 

qui y sont traités.  

 

Le groupe de gestion se composait en 2020 des membres : 

• eollyne 

• Roux2Secours 

• Grew 

• tête d'endive 

• uncle_acid 

• cessna18 

• rieppe  

 

eollyne, Roux2Secours, Grew, tête d'endive et rieppe arrivent en fin de mandat de 2 ans. 

uncle_acid et cessna18 ont fait une année de leur mandat de deux ans et ne présentent pas leur 

démission. 

Cinq places sont donc à pourvoir au GG 

Roux2Secours, tête d'endive, rieppe, Fantomas, lapetitehuguette se présentent à l'élection au GG. 

Soit cinq candidats. 


