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Compte de résultat de l'année 2018 

 
Résultat de l'année 2018 
 

Les recettes de l'année s'élèvent à   10.530,27 €  (6.917,04 € en 2017) 
Les dépenses s'élèvent à     6.157,73 €       (6.937,02 € en 2017) 
Le résultat annuel s'établit à                4.372,54 €  (-19,98 € en 2017) 
 

Un budget en très fort excédent lié au fait que nous avons gagné contre AREVA grâce à l'aide du niveau 

national de FNE et à son réseau juridique (nous avons reçu 5.000 €). 

 

Bilan de l'année 2018 
 
 

Au 1/01/2018, les ressources s'élevaient à la somme des 2 comptes moins les chèques non tirés, soit : 
 1.105,45 € (CC) + 5.897,42 € (livret) - 600 € (chèque non tiré) = 6.402,87 € 
Avec le résultat annuel, au 1er janvier 2019, elles devraient être 

 6.402,87 + 4.372,54  € = 10.775,41  € 
Au 1er janvier 2019, elles s'élèvent sur les 2 comptes à la banque : 
 8.145,94 (bleu)+ 2.629,47 (CC) = 10.775,41 € 

  

 

Analyse des recettes 
 

 

Adhésions :         2.190 €   ( 2.365,00 € en 2017) 
Dons :          3.300 €  (4.320,00 € en 2017) 
Intérêts               40,27 €  (32,04  € en 2017) 
Divers         5.000 €           (200 € en 2017) 
 

Les chiffres ont relativement peu bougé. Les intérêts restent dérisoires. La seule chose importante, c'est le gain 

lié au recours contentieux gagné. 

Notre nombre d’adhérents est : 73 adhérents physiques + 8 associations+ 1 association de riverains 

 

Analyse des dépenses 

 
Adhésions à d'autres associations :         173,25 €  (155,00 € en 2017)                
Déplacement réunions :                    3.681,90 € ( 3.913,50 € en 2017) 
Photocopies :            350,00 € (230,00 € en 2017) 
Frais postaux :               338,85 € (175,20 € en 2017) 
Achat matériel et revues :          557,36 € (1.573,93 € en 2017) 
Divers :                     1.056,37 € (889,39 € en 2017) 
 

 

 

− La majorité des postes sont stables ; Les photocopies et les frais postaux varient légèrement selon les 

stocks de début d'année 

− Le poste déplacement reste le poste très lourd. 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 

− Le poste achat « matériel et revues » a beaucoup chuté car l'année dernière, nous avions renouvelé 

l'ordinateur et l'imprimante. De plus, cette année, nous avons passé l'abonnement Midi libre seulement par 

internet, ce qui a divisé le coût par 2, sans compter que les deux premiers mois du nouvel abonnement ont été 

offerts. Cette année nous avons renouvelé pour 3 ans l'abonnement pour le site 

− 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 €. Nous avons décidé de renoncer à l'insertion pages jaunes cette 



 

 

année. Nous verrons s'il y a un impact, surtout à partir de 2020 où l'annuaire papier va disparaître. Mais cette 

année, le coût le plus important a été la manifestation des 30 ans d'ECCLA, que ce soit pour le tirage de la 

brochure (448 €) ou pour l'apéro dinatoire (300 €) 

 

En conclusion, nous avions prévu un budget en équilibre, ce qui aurait été à peu près le cas s'il n'y avait pas eu 

5.000 € de plus en recettes  et 750 € de dépenses en plus pour les 30 ans d'ECCLA. Ces deux éléments 

n'étaient pas prévus en début d'année. 

 

Éléments pour un budget prévisionnel pour 2019 
 

Cette année aussi nous allons avoir un gros investissement, cette fois-ci sur le site. Celui-ci a 5 ans et il a 

vraiment vieilli. Une refonte complète s'impose ainsi probablement qu'une révision un peu régulière. Nous 

prévoyons 1.500 € pour le site (d'où le montant important pour le poste matériel et revues). C'est le bon 

moment pour cet investissement vu la rentrée d'argent de cette année. Ce budget est donc présenté en déficit 

vu l'investissement. 

Toutes les autres lignes sont inchangées 

 

D’où ces propositions : 
Opérations recettes Recettes Opérations Dépenses Dépenses 

Adhésions 2 000 €   
Dons 3 500 €   
intérêts 40 €   

  Adhésions autre asso 200 € 

  déplacements 4 000 € 

  Photocopies 300 € 

  Frais postaux 300 € 

  Matériel et revues 2 000 € 

  Divers 300 € 

    
Total 5 540 €  7 100 € 

 

 
 

 


