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CHARGES 2011 2012 2013 

achats service                         5751 4626 4800 

Secrétariat                           742    600 450 

Petit équipement                           518    131 350 

Assurance                           648    662 680 

colloques                       11359    14107 13500 

publications, publicité                          4331    3185 4500 

déplacements                         5407    4808 5600 

frais postaux et  liaisons 
informatiques 

                          1048    868 1000 

services bancaires                           332    294 320 

cotisations                         1 500    1500 1500 

dons                                0    300 0 

charges exceptionnelles                           839 221 0 

excédent                           13676      9206 0 

total charges                       46151 40508 32700 



 

 

 

PRODUITS 2011 2012 2013 

vente de produits                              15    0 0 

prestation de services                       26385    20232 10000 

Union européenne                               0    0 0 

Etat                                0    0 0 

collectivités locales                         0    2052 2000 

entreprises                               0    0 0 

dons                         2 023    927 1000 

cotis. individuels                       12260    12510 13000 

cotis. associations                         5250    4250 6400 

produits exceptionnels                               0    245 0 

déficit                                0    0 0 

intérêts livret A                           218    292 300 

total produits 46151   40508 32700 



 

 

 

 

 

ACTIF 2011 2012 2013 

immobilisations financières                            0-    0 0 

créances                               0    0 0 

trésorerie                       21139    33734 33734 

charges constatées 
d'avance 

3389 0 0 

total actif 24 528   33734 33734 

PASSIF 2011 2012 2013 

fonds de réserve 15 875   20000 20000 

dettes                                0    0 0 

provisions 8 633   13734 13734 

produits constatés d'avance                             20      0 0 

total passif 24 528   33734 33734 



 

Commentaires du trésorier 

 

Le budget 2012 se solde avec un excédent de 9206€. Par rapport au prévisionnel présenté en 

AG, les dépenses sont inférieures de 1978€ et les recettes supérieures de 7228€. Il est proposé 

de passer le fonds de réserve à 20000€. 

 

Nous avons 410 cotisants individuels en 2012 (397 cotisants en 2011), mais ceci a nécessité 

beaucoup de relances (comme en 2011). En outre, la procédure pour le paiement par carte via 

le site a toujours posé des problèmes à de nombreuses personnes, malgré des améliorations. 

Les cotisants individuels ont versé en moyenne 30,51€ en moyenne (30,88€ en 2011). 

Le CPJF, nouvelle association adhérente a versé 1000€ de cotisation. La cotisation de l’Appa, 

également nouvelle association adhérente, n’a pas été fixée et n’est donc pas versée. La SFP 

n’a pas cotisé en 2012 (perte de 1000€, paiement reporté en 2013). Le tout donne cotisations 

associations réalisé 2012 = 4250€ et prévisionnel 2013 = 6400€. 

 

Les dons ont chuté de moitié, pour s’établir à moins de 1000€.  

 

Nous avons reçu une subvention de 1000€ du conseil régional de Bretagne et une remise de 

1052€ de la mairie de Landéda (rappel : aucune subvention en 2011) 

 

Nous avons bénéficié d’une rentrée de 20232€ pour des prestations payantes (26385€ en 

2011) : participations à l’université d’été, études et conférences. 

 

Les produits exceptionnels correspondent au solde du compte bancaire SLC de Grenoble 

(fermé en 2012). 

 

Les postes de dépense sont stables. Les achats de service correspondent pour l’essentiel à 

Enerpress et 1fopresta, le secrétariat à l’actualisation de nos bases de données « relation 

publique », les colloques à l’université d’été et à l’AG des Bernardins, les publications-

publicité aux impressions Aubin et aux vidéos. Les charges exceptionnelles équivalent aux 

remboursements Université d’été demandés après annulation (pour mémoire comptable). 

 

Le budget de Sauvons Le Climat a contribué pour 2538€ à notre université d'été :  

Coût global 11952€ (11359€ en 2011) 

Contributions des participants -  7362€ (6380€ en 2011) 

Aides publiques - 2052€ (0€ en 2011) 

   ______________________ 

   = 2538€ (4979€ en 2011) 

 

L’association a fait un don exceptionnel de 300€ à l’AEPN. 


