Association ECCLA
Compte de résultat de l'année 2012
Résultat de l'année 2012
Les recettes de l'année s'élèvent à
Les dépenses s'élèvent à
Le résultat annuel s'établit à

14.769,44 €
15.879,17 €
- 1.109,73 €

(7.196,86 € en 2011)
(5.990,65 € en 2011)
(1.206,21 € en 2010)

La différence essentielle entre 2011 et 2012 résulte du contrat aidé de 2012 et du gain de 4.000 euros sur le
procès Comurhex (merci à FNE)

Bilan de l'année 2012
Bilan des ressources au 1er janvier 2013
Au 1er janvier 2012, la somme du compte courant et du compte sur livret s'élevait à :
1820,12 € (CC) + 9.097,42 € (livret) = 10.917,54 €
Avec le résultat annuel, au 1er janvier 2013, elle devrait être
10.917,54 € - 1.109,73 € = 9.807,81 €
Au 1er janvier 2013, elle s'élève à :
2.385,03 € (CC) + 7.459,68€ (livret) = 9.844,71 €
La différence résulte de 2 chèques non tirés : 23,70 + 13,20 = 36,90 €

------------------------------------------------------------------------

Analyse des recettes
Adhésions :
Dons :
CNASEA/ASP :
Jugement Comurhex
Intérêts ( 2012 )

1.720 €
3.250 €
5.637,18 €
4.000 €
162,26 €

( 1.870 € en 2011)
(4.040 € en 2011)
(1.103,53 € en 2011)
(183,33 € en 2011)

Le nouveau contrat aidé et le jugement Comurhex sont les deux différences essentielles.

Analyse des dépenses
Adhésions à d'autres associations :
Salaire :
Charges :
Déplacement réunions :
Photocopies :
Frais postaux :
Achat matériel et revues :
Divers :

171 €
7.590 €
4.230 €
865,90 €
88,80 €
369,04 €
797,16 €
1.740,27 €

(267 €)
( 680 €)
(350 €)
( 2.027,69 €)
(543,09€)
(278,52 €)
(189,27 €)
(1.655,08 €)

Au-delà du salaire et des charges déjà expliquées, les différences essentielles proviennent
 des déplacements (le contrat aidé a permis de ne pas payer les déplacements pour la documentation)
 des photocopies (les frais importants de l'année dernière liés à la nouvelle maquette n'y sont plus
cette année ; par ailleurs les photocopies sont prises par abonnement et il n'y a pas eu de fin




d'abonnement cette année)
de l'achat de matériel (investissement dans deux codes de l'environnement et de l'urbanisme, ainsi
que dans un abonnement au midi libre – qui était sur le poste divers l'année dernière)
Quant au poste divers il représente essentiellement les frais du recours sur la Comurhex ainsi que
deux constats d'huissiers pour le recours au TA pour le PC des Bugadelles, au cœur de la Clape

Éléments pour un budget prévisionnel pour 2013
Côté recettes
1/ Depuis 3 à 4 ans, les ¾ des ressources proviennent des dons (2 ou 3 donateurs importants et quelques
compléments) et fournissent entre 3.500 et 4.500 euros. Cette somme devrait se retrouver plus ou moins
analogue.
2/ Notre effort pour demander aux adhérents payant des impôts de cotiser à hauteur de 60 € (avec un reçu qui
permet de déduire 40 € de ces impôts, ce qui fait payer 20€ à tous les membres) a eu un certain succès, mais
il pourrait probablement être amplifié, même si la crise est présente pour tout le monde. Ces adhésions
représentent autour de 1.800 euros soit près de 30% des recettes.
3/ le budget va donc se situer vers 6.000

Côté dépenses
1/ Les dépenses de déplacements devraient s'accroître d'environ 1.500 à 1.800 euros (indemnités forfaitaires
de déplacement pour la maintenance de la documentation)
2/ Les frais divers devraient baisser de 1000 à 1500 € (frais d'avocat et d'huissier pas prévu cette année)
3/ Il n'est pas prévu de contrat aidé en début d'année.
4/ Le bilan de l'année 2013 devrait revenir à l'équilibre.

En conclusion
Quelle que soit la situation, nous n'avons pas de problème pour 2013 et même 2014 grâce à la trésorerie
mise en réserve.

