Association ECCLA
Compte de résultat de l'année 2017
Résultat de l'année 2017
Les recettes de l'année s'élèvent à
Les dépenses s'élèvent à
Le résultat annuel s'établit à

6.917,04
6.937,02 €
- 19,98 €

(6.834,42 € en 2016)
(9.131,00 € en 2016)
(-2.296,58 € en 2016)

Nous avons donc pour la première fois depuis 2014 un bilan quasi en équilibre. Le budget prévisionnel fait il
y a un an prévoyait un déficit de 1.150 €. Nous verrons plus loin l’analyse détaillé de ce résultat surtout dû à la
chute des dépenses.

Bilan de l'année 2017
Au 1/01/2017, les ressources s'élevaient à la somme des 2 comptes moins les chèques non tirés, soit :
857,47 € (CC) + 5.865,38 € (livret) - 300 € (chèque non tiré) = 6.422,85 €
Avec le résultat annuel, au 1er janvier 2018, elles devraient être
6.422,85 -19,98 € = 6.402, 87 €
Au 1er janvier 2018, elles s'élèvent sur les 2 comptes à la banque :
5897,42 + 1105,45 = 7002,87
Le décalage résulte de deux chèques de 300 € non tirés

Analyse des recettes
Adhésions :
Dons :
ASP :
Intérêts
Divers

2.365,00 €
4.320,00 €
0,00 €
32,04 €
200,00 €

(2.280 € en 2016)
(4.442,34 € en 2016)
(0,00 € en 2016)
(40,88 € en 2016)
(71,20 en 2016)

Les chiffres ont relativement peu bougé. On remarque évidemment la disparition du contrat aidé. Quant à la
chute des intérêts, on ne peut que remarquer qu’ils deviennent dérisoires (autour de 100 en 2014, de 70 en
2015 et de 40 en 2016 et 32 en 2017).
Notre nombre d’adhérents est : 70 adhérents physiques + 8 associations

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

155,00 €
0,00 €
3.913,50 €
230,00 €
175,20 €
1.573,93 €
889,39 €

(204,50 € en 2016)
(320 € en 2016)
(4.906,32 € en 2016)
(819,60 € en 2016)
(100,80 € en 2016)
(1.226,89 € en 2016)
(1.552,89 € en 2016)

−

Le poste adhésion à d’autres associations a très légèrement baissé : ECCLA n’adhère plus au CEN LR,
mais Maryse et Christine y adhèrent à titre individuel
−
Le poste salaire et charges disparait (plus d’emploi aidé depuis plus d’un an).
−
Le poste déplacement est un poste très lourd. Il avait beaucoup augmenté l’année dernière traduisant
un surcroit de participation à de nombreuses réunions. Il a sensiblement diminué cette année, mais pas autant
qu’il y parait car il reste des remboursements pas encore demandés (autour de 500 €).
Cependant, il reste une certaine diminution car que certains adhérents n’ont pas demandé de remboursements

pour des déplacements ponctuels et que, en outre, certaines réunions pour FNE LR ont eu lieu à Narbonne.
Signalons une fois encore que les déplacements pour des réunions « officielles » dans lesquelles ECCLA siège
en étant nommée par arrêté préfectoral ne sont pas remboursés
−
Les photocopies ont beaucoup baissé, mais c’est un peu un effet d’optique. Comme nous prenons des
abonnements pour les photocopies (un en noir et un en couleur), tout dépend à quel moment nous arrivons au
bout de l’abonnement. Cependant, cette année, il n’y a pas eu le tirage de la plaquette (240 €).
−
Les frais postaux restent stables.
−
Le poste achat de matériel et revues est en augmentation. En fait, comme décidé l’an dernier, nous
avons arrêté l’abonnement au journal des ENR. Cependant, nous avons dû acheter un nouvel ordinateur et
une imprimante qui explique le montant élevé de ce poste.
−
Quant au poste divers il représente habituellement, quand il n’y a aucun imprévu, l'insertion pages
jaunes et l’assurance, soit autour de 250 €. Mais cette année, il y a en plus la venue de Jean Claude Carrière et
la projection du jardinier récalcitrant (qui fût une vraie réussite avec 140 personnes) dans le cadre du festival
SCIPTO (Science et Cinéma pour tous). Cette manifestation a coûté environ 500 € (affiches, salle et
projectionniste, restaurant, sans compter les déplacements) dont la plus grande partie devrait nous être
remboursée.
En conclusion, nous avions prévu dans le budget prévisionnel un déficit autour de 1000 € et nous sommes
quasi en équilibre, ce qui est une bonne nouvelle.

Éléments pour un budget prévisionnel pour 2018
Un seul objectif : faire un budget équilibré en tenant compte que cette fois-ci, il n’y aura pas d’ordinateur et
d’imprimante à racheter.
D’où ces propositions :
Opérations recettes
Adhésions
Dons
Intérêts

Recettes

Opérations Dépenses

Adhésions autre assos
Déplacements
Photocopies
Frais postaux
Matériel et revues
Divers
Total

Dépenses

2000 €
4 000 €
50 €

6050 €

200 €
4 500 €
300 €
150 €
500 €
400 €
6050 €

Côté recettes
Elles sont inchangées.
Côté dépenses
On peut envisager un abonnement exclusivement numérique au Midi Libre (le tiers du prix) et en plus il
semble qu’on peut avoir deux éditions (à vérifier). Bien sûr, il reste toujours des imprévus.

En conclusion
C’est la première année où le budget prévisionnel est proposé en équilibre.

