Association ECCLA
Comptes de résultat de l'année 2013
Résultat de l'année 2012
Les recettes de l'année s'élèvent à
Les dépenses s'élèvent à
Le résultat annuel s'établit à

7.525,14 €
5.726,11 €
1.799,03 €

(14.769,44 € en 2012)
(15.879,17 € en 2012)
(-1.109,73 € en 2012)

La différence essentielle entre 2012 et 2013 résulte de l'absence de contrat aidé.

Bilan de l'année 2013
Bilan des ressources au 1er janvier 2014
Au 1er janvier 2013, la somme du compte courant et du compte sur livret s'élevait à :
2385,03 € (CC) – 36,90 (chèques non tirés) + 7.459,68 € (livret) = 9.844,71 €
Avec le résultat annuel, au 1er janvier 2014, elle devrait être
9.807,81 € + 1.799,03 € = 11.606,84 €
Au 1er janvier 2014, elle s'élève à :
1.805,64 € (CC) + 10.064,05 € (livret) = 11.869,69 €
La différence résulte de 3 chèques non tirés : 6 + 87,85 + 169 = 262,85 €

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

Analyse des recettes
Adhésions :
Dons :
ASP :
Intérêts

1.915,00 €
4.760,00 €
735,54 €
114,60 €

(1.720 € en 2012)
(3.250 € en 2012)
(5637,18 € en 2012)
(162,26 € en 2012)

Le nouveau contrat aidé a juste démarré au 1er décembre 2013.

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

129,00 €
0,00 €
0,00 €
2.330,20 €
771,87 €
161,12 €
1.310,20 €
674,72 €

(171 € en 2012)
(7.590 € en 2012)
(4.230 € en 2012)
(865,90 € en 2012)
(88,80 € en 2012)
(369,042 € en 2012)
(797,16 € en 2012)
(1.740,27 € en 2012)

Au-delà du salaire et des charges expliquées par un contrat aidé en 2012 disparu en 2013, les différences
essentielles proviennent
− des déplacements (les déplacements forfaitaires pour venir gérer la documentation sont en plus)
− des photocopies (il y a eu un retirage des plaquettes ECCLA ; les photocopies sont prises par
abonnement et il y a eu une fin d'abonnement cette année)
− de l'achat de matériel (essentiellement l'ordinateur qui a été changé : 550 €)

−

Quant au poste divers il représente essentiellement l'insertion pages jaunes, l'assurance, et quelques
réparations d'ordinateur avant panne définitive

Ces variations, à l'exception de l'ordinateur qui a rendu l’âme, avait été correctement prévues lors du bilan de
l'année dernière. En revanche, le budget avait été prévu à l'équilibre, mais nous avons dépensé moins malgré
l'ordinateur, d'où un compte de résultat positif

Éléments pour un budget prévisionnel pour 2014
Côté recettes
Depuis 3 à 4 ans, les adhésions représentent environ ¼ de notre budget et les dons environ ¾ quand il n'y a
pas de contrat aidé. Il s'établit alors autour de 6.000 €
Cette année, nous avons un contrat aidé, qui sert à la documentation. Cela représente une recette autour de
9.000 €.
Donc un bilan en recettes autour de 15.000 €

Côté dépenses
Les dépenses de déplacements devraient diminuer d'environ 1.500 à 1.800 euros
Les frais divers devraient baisser de 500 à 600 € (ordinateur neuf)
Les dépenses du contrat aidé devraient se situer autour de12.000 €
Donc les dépenses de l'année devraient se situer autour de 15.500 €

Bilan prévisionnel
Le bilan de l'année 2014 devrait se situer en déficit très léger autour de 500 €

En conclusion
Quelle que soit la situation, nous n'avons pas de problème pour 2014 et même 2015 grâce à la trésorerie
mise en réserve.
Nous avons lancé un recours contre Comurhex avec l'appui de FNE, ceci peut avoir un impact financier
positif ou négatif difficile à prévoir.

