Association ECCLA
Compte de résultat de l'année 2014
Résultat de l'année 2014
Les recettes de l'année s'élèvent à
Les dépenses s'élèvent à
Le résultat annuel s'établit à

15.501,51 €
17.083,08 €
- 1.581,57 €

(7.525,14 € en 2013)
(5.726,11 € en 2013)
(1.799,03 € en 2013)

Le budget prévisionnel fait il y a un an prévoyait
 des recettes à hauteur de 15.000 €. L'amélioration résulte d'une augmentation des adhésions.
 des dépenses à hauteur de 15.500 €. Dans les dépenses imprévues, il y a le site, la formation, la
location de la salle à Carcassonne et l'achat d'avance de timbres.

Bilan de l'année 2014
Au 1/01/2014, les ressources s'élevaient à la somme des 2 comptes moins les chèques non tirés, soit :

1.805,64 (cc) + 10.064,05 (livret bleu) – 262,85 ( 3 chèques non tirés) = 11.606,84 €
Avec le résultat annuel, au 1er janvier 2015, elles devraient être
11.606,84 € - 1.581,57 € = 10.025,27 €
Au 1er janvier 2015, elles s'élèvent sur les 2 comptes à :
2.156,74 € (CC) + 9.492,17 € (livret) = 11.648,91 €
La différence résulte de 6 chèques de 2014 non tirés : 300 + 6 + 128,5 + 479,34 + 700 + 9,8 = 1.623,64 €

Analyse des recettes
Adhésions :
Dons :
ASP :
Intérêts

2.335,00 €
4.140,00 €
8.920,08 €
106,43 €

( 1.915 € en 2013)
(4.760 € en 2013)
(735,54 € en 2013)
(114,60 € en 2013)

A signaler une augmentation sensible du montant des adhésions ; nous dépassons 2000 € pour la 1ère fois.

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





226,75 €
12.120,74 €
1.134,95 €
217,60 €
784,74 €
879,35 €
1.719,27 €

(129 € en 2013)
( 0 € en 2013)
( 2.330,20 € en 2013)
(771,87 € en 2013)
(161,12 € en 2013)
(1.310,20 € en 2013)
(674,72 € en 2013)

le poste adhésion a augmenté par l'adhésion à FNE-LR
Le poste salaire et charges varie selon que nous avons un contrat aidé ou pas. On peut voir que ce
poste coute finalement autour de 3.000 euros desquels il faut déduire environ 1.800 euros
(déplacements Leucate-Narbonne à rembourser quand il n'y a pas de contrat aidé)
les déplacements semblent avoir diminué, mais en réalité ils ont augmenté si on retire les 1.800 euros
en 2013. Il y a eu un effort pour aller aux réunions intéressantes, d'où des remboursements de
déplacements
Comme nous avons un abonnement pour les photocopies (en noir comme en couleur), on paye
parfois deux abonnements, parfois aucun ; de plus l'année dernière il y a eu le tirage de la plaquette
d'ECCLA





Les frais postaux ont augmenté car achat d'avance d'un stock avant augmentation de 10% en 2015
Le poste achat de matériel est d'environ 500 euros de moins , ce qui correspond à l'achat de
l'ordinateur l'année dernière (550 €)
Quant au poste divers il représente habituellement l'insertion pages jaunes et l'assurance. Cette
année, il y a en plus la location de la salle à Carcassonne, la création du nouveau site (800 €) et une
formation informatique (power point : 300 €).

Éléments pour un budget prévisionnel pour 2015
Recettes

Dépenses

Adhésions

2 000 €

Dons

4 000 €

Aide contrat aidé (11 mois)

8 500 €

intérêts

100 €
200 €

Adhésions autres assos

1 200 €

Déplacement
Photocopies

350 €

Frais postaux

150 €

Salaires et charges

11 200 €

Matériel et revues

1 000 €
500 €

Divers
14 600 €

14 600 €

Côté recettes
Côté recettes, on peut escompter 6.000 euros entre dons et adhésions et 8.500 euros pour le contrat aidé.
Rappelons que le contrat aidé sert d'abord à la documentation. Au-delà de la documentation papier, il vous a
été proposé de recevoir une documentation plus générale par des articles ciblés sur des thématiques. Si vous
êtes intéressé, demandez à Christine.

Côté dépenses
L'essentiel des modifications par rapport à 2014 est le poste divers qui devrait baisser de 1.000 €.
Les photocopies devraient un peu augmenter, mais les frais postaux diminuer nettement plus (timbres en
avance).
Il peut y avoir quelques frais non prévus à ce jour avec l'opération climat que ECCLA a lancé avec les Amis
du Parc et qui regroupe une dizaine d'associations, autour de 200 à 300 euros.

En conclusion
Nous avons lancé un recours contre Comurhex avec l'appui de FNE, ceci peut avoir un impact financier
positif ou négatif difficile à prévoir ; il n'est pas pris en compte.
Quelle que soit la situation, nous n'avons pas de problème pour 2015 et même 2016 grâce à la trésorerie
mise en réserve.
Pour le bilan 2015, il est demandé que le nombre d’adhérents d’ECCLA soit précisé.

