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�  «  Les comptes sont établis en bitcoin et présentés en euros 
dans le respect des lois et règlements français et des textes 
applicables »  

�  Les adhésions perçues depuis septembre 2017 sont 
entièrement enregistrées sur 2017, quoiqu’elles soient aussi 
valables pour 2018, de même pour les adhésions perçues 
sur décembre 2018 sont comptabilisées dès 2018 mais 
valables pour 2019 

�  Les BCH cédés en 2018 contre BTC sont enregistrés en 
recette 2018 

�  Pour les dépenses en  btc leur contre-valeur historique en 
euros est indiquée opération par opération quand il y a lieu 
et en contre valeur 31 décembre pour la bottom line.   





Adhésions personnes morales 



Adhésions personnes physiques (1) 



Adhésions personnes physiques (2) 



�   



�  (rappel: on a choisi cette année de faire apparaître les 
fees plutôt que de les intégrer dépénse  par dépense 
dans le cours du bitcoin) 



�   RECAPITULATIF	  	  	  	  2018	   BITCOINS	   EUROS	  

	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

Solde	  31	  décembre	  2017	   	  7,584291	  ฿	  	   	  521,94	  €	  	  

ReceEes	  2018	   	  0,855185	  ฿	  	   	  1	  130,00	  €	  	  

Dépenses	  2018	   	  0,671650	  ฿	  	   	  703,91	  €	  	  

	  	   	  	   	  	  

SOLDE	  THÉORIQUE	   	  7,767826	  ฿	  	   	  948,03	  €	  	  

Solde	  Copay	   	  7,757827	  ฿	  	   	  	  

Solde	  LN	   	  0,010000	  ฿	  	   	  	  

Solde	  Paypal	  	   	  	   	  808,31	  €	  	  

Solde	  Banque	   	  	   	  139,72	  €	  	  

différence	  non	  jusDfiée	   	  0,000001	  ฿	  	   	  -‐	  €	  	  

Trésorerie	  1er	  Janvier	  2019	   	  7,767827	  ฿	  	   	  948,03	  €	  	  


