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Mesdames et Messieurs, 
 
Je vais vous présenter le bilan financier de l’association avec les données financières de l’exercice 
clos au 31 décembre 2020 et celle de la situation financière arrêté au 31 aout 2021. 
 
Comme vous l’a exprimé le président, notre association est en phase de démarrage, notre activité 
financière n’a pas été très importante à la fois sur les ressources et sur les emplois. 
 
Comme vous allez le voir dans les tableaux qui suivent, notre unique ressource, jusqu’à aujourd’hui, 
est celle des cotisations de nos adhérents (pour rappel l’adhésion à l’association varie entre 5,00 et 
20,00 €). 
Les cotisations reçues sur 2020 étaient de 466,00 € et de 255,00 € sur 2021 montant arrêté au 31 
août 2021. 
 
La situation liée à la crise sanitaire ne nous a pas permis d’entreprendre des campagnes de 
recrutement de nouveaux adhérents. Ce sera une des prochaines priorités de recherches de 
ressources de même que les ressources externes telles que les subventions et le mécénat. Ces postes 
seront évoqués dans la présentation des orientations 2022 avec le projet de budget. 
 
Sur l’exercice 2020, nos principales dépenses sont liées au paiement d’un premier acompte sur la 
facture de notre site internet pour 210,00 €, l’autre poste de dépense significatif est la cotisation 
d’assurance responsabilité civile souscrite pour un montant annuel de 113,00 €. 
Les autres dépenses d’un montant total de 186,74 € sont des dépenses de fonctionnement. 
Le résultat sur l’exercice est déficitaire de 43,10 €. 
 
Notre trésorerie au 1er janvier 2020 était de 2.170,61 €, elle était de 2.127,51 € au 31décembre 2020. 
Nous avons 167,75 € de titre de placement en parts sociales du Crédit Coopératif. 
 
Sur la situation arrêtée au 31 août 2021, nos principales dépenses sont liées au paiement du solde de 
la facture de notre site internet pour un montant de 490,00 € et à nos outils de communication 
(banderole, plaquette et carte de visite) pour un montant de 163,51 €. 
L’autre poste de dépense significatif est le versement de la somme de 600,00 € à l’association Bourgs 
en Transition. Cette somme a été préalablement collectée dans nos livres dans le cadre d’une 
campagne de crowdfunding. Il reste à recevoir 200,00 € dans le cadre de cette campagne. 
Les autres dépenses d’un montant total de 43,80 € sont des dépenses de fonctionnement.  



Les 15,00 € de services extérieurs représentent le montant de la cotisation d’ESOPE à l’association 
Bourgs en Transition. 
Le résultat sur cette situation arrêtée au 31 août 2021 est déficitaire de 657,51 €. 
 
Notre trésorerie au 1er janvier 2021 était de 2.127,51 €, elle est de 1.470,00 € au 31 août 2021. 
Nous avons 167,75 € de titre de placement en parts sociales du Crédit Coopératif. 
 
Même si notre activité ne nécessite pas de ressources exorbitantes, il est évident que notre 
association doit se doter de ressources nouvelles pour pouvoir assurer son bon fonctionnement.    
 
Le budget prévisionnel qui va être proposé par le président tient compte de ces nouvelles ressources 
prévisionnelles. 
 
 
 
 
  
 

 

 


