
Sauvons Le Climat
Bilan financier pour l’année 2007

Note préliminaire : l'exercice précédent s'était étendu du 14 janvier (date de naissance de 
l'association SLC !) au 31 octobre 2006. L'actualité commandant, pour ne pas disperser les  
dépenses liées au Colloque pré-Grenelle sur deux exercices, nous avons décidé de faire 
courir cet exercice du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2007, soit 13 mois.

Cette année, deuxième exercice de l'association, a montré une forte augmentation du budget 
(de 7000€ à 16700€ pour les recettes, de 830€ à 12000€ pour les dépenses), due à la fois à une 
augmentation du nombre d'adhérents (de 179 à 324 cotisants), et à l'attribution cette année 
d'une subvention de 3000€ (et pas seulement à la durée des exercices !).

Cet excédent en début de vie de l’association, n’est pas anormal et doit trouver son utilisation 
comme provision pour des actions à venir plus importantes : publications,  colloques, 
provision évaluée à environ 4000€ au vu du dernier colloque …. 

Pour l’année 2008 le budget prévisionnel se monte à 17 000 € en équilibre.

Les dépenses ont été majoritairement liées à la préparation du pré-Grenelle et du journal, ainsi 
qu 'au colloque Energies décarbonées à Grenoble en décembre 2006, et à la plaquette 
correspondante. Ces deux activités sont au coeur de la vocation de Sauvons le Climat.

Recettes

L’association « Sauvons le Climat » compte à ce jour (30/11/2007) 324 adhérents directs à 
jour de leur cotisation (179 en 2006) et 5 membres participants (ARCEA, AEPN, MLNE, 
SFEN, SFP). 
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Les recettes sont très principalement dues aux cotisations individuelles, 7420€ (45%), suivies 
des cotisations des associations 3300€ soit 20% (1000€ pour SFP, SFEN et ARCEA, 200€ 
pour l'AEPN et 100€ MNLE).

Cette année Sauvons le Climat a obtenu une subvention de fonctionnement de 3000€ (18%) 
du ministère de l'écologie et du développement durable.

Les 1000€ de subvention « communes » sont la participation de la communauté de communes 
de l'agglomération grenobloise (la Métro) au colloque de décembre 2006. 

La prestation de service correspond au versement de l'ARCEA-Grenoble à SLC pour le 
colloque Energies décarbonées.

Enfin une rubrique qui apparaît est celle des dons (920€). En dehors d'un certain nombre de 
dons prémédités, parfois importants, plusieurs personnes ont envoyé deux fois des chèques, 
ayant oublié qu'elles avaient déjà adhéré. La plupart ont choisi de transformer leur chèque en 
don. Mais il faudrait trouver un moyen de faciliter le contrôle de sa situation sur le site : 
actuellement la méthode est de tenter d'adhérer, mais cela peut dissuader ceux qui ne 
souhaitent pas risquer d'adhérer deux fois !

Dépenses par catégorie
Le total des dépenses est de 12169,22€ à ce jour. 

La rubrique principale,  5469,82€  soit 45% est liée aux publications :
• du journal du colloque pour 4417,34€ (conception : 2319€, réalisation et frais de port : 

2098,34€)
• et de la plaquette du forum Energies décarbonées de décembre 2006 (1052,48€). 
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Viennent ensuite les remboursements de frais de déplacements pour 2925,48€ (24%), ce qui 
est normal pour le fonctionnement d'une association répartie sur une bonne partie du territoire, 
et dont certains membres sont appelés à se déplacer pour l'association sans toujours être 
remboursés de leurs frais par les invitants.
Troisième grosse rubrique, les frais d'organisation de colloques, 1649,67€ (14%), recouvrant 
les frais de salles pour le colloque de Grenoble (336€), et le pré-Grenelle(750€), et des 
déplacements liés à l'organisation de ce colloque.
Puis les frais de liaisons informatiques, pour le fonctionnement du blog et du site, représentent 
1033,24€  (8,5%).

Les autres dépenses consistent en l'achat d'un ordinateur (710.47€ , amortis sur 3 ans) pour le 
maintien de la liste ..., frais d'assurance pour 3%, frais bancaires (paiement par carte)...

Compte de résultat (Il n'est pas donné de comparaison entre les deux exercices, trop 
différents.)

Du 01/11/2006 au 30/11/2007
CHARGES 

  catégorie 

PRODUITS

    catégorie                                       
  
616- Assurance 
623- publicité, publications 

625- déplacements, missions et réceptions  
6251- voyages et déplacements 

6185- Frais de colloques, séminaires 

626- frais postaux et de télécommunications 
6261- liaisons informatiques   
6263- affranchissements 
  
627- services bancaires et assimilés 
6788- charges exceptionnelles diverses
68112- immobilisations                    

Total   
                                                         excédent
===============================

Total général 

330,44
5 469,82

2 925,48

1 649,67

1 033,24
102,51

273,94
150,00
236,82

12 171,92
  4 542,33
=======
16 714,25

                      

701- vente produits (journaux)

706- prestation de services 

741- Etat                                       

744- communes                         

748- dons 

7561- cotisations adhérents        

7562- cotisations associations    

76- produits financiers (livret A)

======================
Total général

800,00

 215,00

3 000,00

1 000,00

 920,00

7 420,00

3 300,00

59,25

=======
16 714,25

Bilan
ACTIF PASSIF

matériel 473,65Résultats cumulés 6 304,72
créances Résultat de l'exercice 4 542,33
banques 10 373,40



ACTIF PASSIF
Total 10 847,05 10 847,05

Suit le détail de la situation des comptes (courant, épargne, Paypal pour le paiement par carte, 
récemment fermé, et PaySiteCash qui a pris la suite)

Situation des comptes
compte Situation au 

01/11/2006
Résultat 2006/2007 Situation au 

30/11/2007
Compte courant 2357,25 -86,60 2270,65
Livret A 3520,00 4353,25 7873,25
Paysite Cash/Paypal 347,47 -117,97 229,50

total 6224,72 4148,68 (*) 10373,40

(*) ce chiffre diffère  de l'excédent du compte de résultat du fait de l'amortissement sur 3 ans 
de l'ordinateur pris en compte pour 236,82€ au lieu de 710,47€, et de 80€ de cotisations 2006 
versées après le 31/10/2006. De ce fait le résultat 2006 est porté dans le bilan à 
6224,72+80=6304,72€

Budget prévisionnel

CHARGES 

  catégorie 

En 2007 PRODUITS

    catégorie 

En 2007

  
606-petit équipement 
616- Assurance 
623- publicité, publications 

 6251- voyages et déplacements 

6185- colloques, séminaires 

626- frais postaux et de télécom 
6261- liaisons informatiques   
6263- affranchissements 
  
627- services bancaires 
68112- immobilisations 
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Total général 17 000 Total général 17 000

Un accent particulier a été mis sur  les colloques, du fait du projet d'école d'été.



Quelques chiffres pratiques :

Les montants des 324 adhésions se sont répartis de la façon résumée dans le tableau joint, 
avec un grand nombre de paiements en ligne par carte (171), mais aussi 136 chèques et 17 
virements.

Montant Nombre total
10 11 110
15 100 1500
20 163 3260
25 2 50
30 8 240
40 4 160
50 34 1700

200 2 400
Total 324 7420

Répartition géographique des adhérents :
Ile de France et Rhône-Alpes : 112
Provence-Alpes-Côte d'azur : 30
Bourgogne : 18
Languedoc-Roussillon : 10
Franche-Comté : 7
pays étrangers : 6
Aquitaine : 4
Auvergne, Pays de la Loire, Poitou : 3
Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Haute-Normandie, Lorraine, 
Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais : 2 (chacun, soit total 16 !)
Limousin : 1

Annexe : bilan financier du colloque pré-Grenelle :

DESIGNATIONS RECETTES DEPENSES ECARTS

623 Journal -mise en page 0,00

632 Journal-tirage 0,00

623 Journal-ventes payées (*) 800,00 0,00 800,00

623 Journal ventes créances 0,00

(*) arrêté le 30/11/2007

Bilan partiel Journal

6261 Blog 0,00 600,83 -600,83

6185 Location salle 0,00 750,00 -750,00

625 Frais de déplacements 0,00 333,60 -333,60

6185 Divers frais colloque 0,00 202,80 -202,80

Bilan partiel blog et organisation 0,00

Bilan global

2 319,00 -2 319,00

2 098,34 -2 098,34

1 750,00 1 750,00

2 550,00 4 417,34 -1 867,34

1 887,23 -1 887,23

2 550,00 6 304,57 -3 754,57
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