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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 10 SEPTEMBRE 2022 
 

 
 
Le 10 septembre 2022, à 10h00, dans les locaux de l’association Café Jardin à Orange, les membres de 
l'association ESOPE se sont réunis en assemblée générale ordinaire.  

Président de séance : Denis BOREL. 
Secrétaire de séance : Martine LAGET vice-présidente. 

 
Le Président déclare la séance ouverte. Il précise que les statuts ne prévoyant aucun quorum, 
l'assemblée peut délibérer valablement à la majorité de ses membres présents ou représentés. 
 
Le président remercie la présence de la Mairie d’Orange représentée par Monsieur Jean-Michel 
BOUDIER, conseiller municipal.  
 
Sur les 53 membres de l’association, 39 membres étaient présents ou représentés : 
 
5 autres personnes étaient présentes au titre d’invités. 
 
Les feuilles de présences sont à disposition sur simple demande. 
 
Le Président rappelle l'ordre du jour : 
 

1. Rapport moral présenté par le Président, 
2. Rapport financier présenté par la Trésorière,  
3. Constatation du nombre d’adhésions au 10/09/2022 et fixation du montant de 

l’adhésion à l’association pour 2023, 
4. Orientations 2023 et projet de budget, 
5. Mise au vote des résolutions, 
6. Questions diverses. 

 
 
 

mailto:esope.ass@free.fr
http://www.asso-esope.org/
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1 - Rapport moral présenté par le Président 
 
Le Président fait lecture du rapport moral ci-dessous : 
 
Monsieur le conseiller Municipal, 
Chères et chers membres de l’association, 
Chers amis, 
 
Je prends, pour la deuxième année, la parole devant vous pour présenter le rapport moral de 
l’association ESOPE. 
Cette année, moins entravée par la situation sanitaire que la précédente, nous avons pu, grâce à 
quelques actions, faire connaître notre association et les missions qu’elle poursuit à savoir : 
 

➢ Aider et sensibiliser nos concitoyens à comprendre et à mesurer les enjeux environnementaux 
actuels, 

➢ Agir auprès d’un grand nombre, pour que chacun puisse devenir, à son humble niveau, acteur 
de ce changement en modifiant ses comportements quotidiens.  

 
Vous l’avez bien compris, la vocation de l’association est d’aider nos concitoyens à participer 
simplement à la préservation de notre bien commun : l’environnement. 
 
Je me permets, pour ceux qui ne le connaitraient pas encore, de faire un petit rappel de notre 
fonctionnement : 
 
En collaboration totale avec les acteurs locaux des territoires intéressés (associations, écoles, services 
publics, entreprises, collectivités …), notre mission est d’organiser des manifestations dans les 
quartiers, les villes, les villages et les hameaux sur des thèmes lié à notre environnement.  
Ces thèmes sont choisis et souhaités par nos interlocuteurs dont l’objet, encore une fois, sera de 
sensibiliser le maximum de personnes.  
 
Notre rôle est d’assurer : 

➢ l’organisation de ces manifestations évènementielles en étroite collaboration avec les acteurs 
locaux pour valoriser la parole locale,  

➢ le suivi des initiatives prises à l’issue de la manifestation pour les faire vivre en les partageant 
et en les accompagnant dans leur réalisation. 
 

Ces manifestations se déroulent sous trois aspects :  
 

➢ Une première partie festive : qui se caractérise par la représentation d’une pièce de théâtre qui 
traite de façon ludique les différents thèmes du déséquilibre planétaire (réchauffement, 
biodiversité …) ; la représentation peut s’accompagner d’une pièce de danse ou d’une pièce de 
musique. 

➢ Une seconde partie : intervention d’un animateur, spécialiste du thème choisi, qui le commente 
et l’explique sous un aspect pédagogique. 

➢ Une troisième partie : nous terminons par un échange ouvert sous forme de débats où toutes 
les contributions sont les bienvenues pour susciter et engager des initiatives. 

 
ESOPE assure le suivi des initiatives prises. 
 
Depuis notre dernière assemblée, même si nous n’avons pas pu réaliser l’objectif de 5 manifestations 
évoqué l’année dernière, nous avons toutefois participé et co-organisé plusieurs manifestations : 
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➢ Participation à la Journée « Ta Fête » le 21 mai 2022 à BARBENTANE organisée par 
l’association Habilis- Une journée de rencontre et de partage autour du thème de 
l’environnement durant laquelle ESOPE a proposé la lecture de textes engagés : « Mon climat » 
de Jacques GAMBLIN et « L’homme qui plantait des arbres » de Jean GIONO lus par le comédien 
Julien PERRIER. 
Cette journée a généré des contacts très intéressés par la démarche d’ESOPE et nous a conforté 
dans le bien-fondé de notre action. 
 

➢ Organisation de la Journée avec la Trail Runner Foundation le 07 juin 2022 à ORANGE. 
L’association TRF a sollicité l’aide d’ESOPE pour l’organisation d’une course ramassage des 
déchets sur Orange. Nous nous sommes donc mis en relation avec les écoles et la mairie 
d’Orange et avons organisé, sur le site de la colline Saint Eutrope, une action avec une 
quarantaine d’élèves de l’école primaire Albert CAMUS le matin et une quarantaine d’élèves 
du collège ARAUSIO l’après-midi. Une belle occasion de sensibiliser les plus jeunes au 
ramassage et au tri des déchets et de nettoyer un site agréable et familial, la colline Saint 
Eutrope (vous trouverez les photos et le compte rendu de cet évènement dans le classeur vert 
que nous mettons à votre disposition). 
Un grand merci également à Monsieur PASSCHIER du Mistral Triath Club, qui a également 
mobilisé ses adhérents pour un parcours adulte en fin d’après-midi. 

 
➢ Organisation de la Journée sur le thème « Nos déchets-Or ou ordures ? » en collaboration 

avec l’association Bouillons d’Idées à MONDRAGON le 03 Juillet 2022.  Cette journée s’est 
déroulée selon les 3 parties qui font l’ADN d’ESOPE : une pièce de théâtre écrite et jouée par les 
membres de Bouillons d’Idées sur le thème des déchets, l’intervention de Caroline MIOLLANY 
et Céline RICAUD du Cercle des Poubelles Disparues sur nos déchets alimentaires et le compost 
et enfin un débat sous forme de tables rondes qui a permis l’émergence de 5 initiatives.  
Ces 5 initiatives, afin qu’elles puissent se concrétiser, font l’objet de groupes de travail 
réunissant des référents bénévoles présents aux tables rondes et des membres d’ESOPE en 
charge de coordonner et suivre les projets.  

 
L’année n’étant pas terminée, ESOPE organisera, le 08 décembre prochain, sur le site du Naturoptère à 
SERIGNAN, une réunion avec des chefs d’entreprises du Vaucluse afin de leur parler de leur rôle essentiel 
sur la préservation de l’environnement et leur proposer l’aide d’ESOPE pour impliquer leurs salariés 
dans cette démarche.  

 
En parallèle, l’équipe d’ESOPE a continué ses démarches auprès des mairies telles que MONTEUX, 
SERIGNAN, MORNAS et espère des concrétisations pour 2023…    

 
Je tiens à remercier vivement la Fondation du Crédit Coopératif qui a attribué via son comité local le 
prix de l’inspiration en ESS 2022 à ESOPE avec à la clé une dotation de 3 000€. 
Je remercie également le département du Vaucluse qui a fait preuve de son soutien en attribuant à 
ESOPE une subvention de 800€. 
Ces fonds nous seront très utiles pour apporter un soutien financier à certains lieux qui souhaiteraient 
organiser un évènement mais qui manqueraient de fonds pour le faire. 
 
Je n’oublie pas l’ensemble des bénévoles qui a travaillé à la préparation des différents évènements ainsi 
qu’à leur concrétisation : merci à Béatrice, Sarah, Isabelle, Eric, Jean-Luc, nos deux Thierry, François et 
Philippe, ainsi qu’aux membres du CA, Martine, Didier, Stan et Olivier. Leur implication a permis le 
succès des manifestations 2022. 
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Je profite de cette Assemblée pour faire appel aux bonnes volontés : en effet, nous souhaiterions cette 
année organiser 5 évènements ESOPE. Toutefois, pour atteindre cet objectif, notre équipe de bénévoles 
doit s’enrichir. N’hésitez pas à vous engager avec nous si vous vous sentez concernés et intéressés pour 
participer à notre action. Vous pouvez également encourager d’autres personnes de votre entourage à 
venir nous rejoindre.  
L’action d’ESOPE est purement citoyenne et je pense que nous sommes nombreux à avoir pris 
conscience des enjeux.  
 
Comme précédemment évoqué, notre objectif est de réaliser en 2023, 5 évènements. Certains sont déjà 
amorcés, d’autres seulement au stade de réflexion mais nous sommes confiants quant à la prise de 
conscience qui est en train d’émerger. 
Nous devons toutefois continuer à diffuser l’existence de l’association, de parler de ses missions et de 
son objectif qui est, je le rappelle, de permettre à chacun d’agir avec des gestes simples au quotidien 
sur notre bien commun, l’environnement. 
 
Comme vous le constatez chers amis, dans ce rapport moral 2022, notre association développe son 
action et l’enthousiasme qu’elle suscite lors de rencontres avec le public nous conforte dans le bien-
fondé de sa mission.  
 
Merci à vous toutes et tous de votre présence, de votre soutien et de votre participation au 
développement de notre association. 
 
2 - Rapport financier présenté par la Trésorière 
 
La Trésorière, Isabelle CROST, fait lecture du rapport financier : 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vais vous présenter le bilan financier de l’association avec les données financières de l’exercice clos 
au 31 décembre 2021 et celle de la situation financière arrêtée au 10 septembre 2022. 
 
Comme vous l’a exprimé le président, sur l’exercice 2021, 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 sur l’exercice 2021 a été 
celle des cotisations de nos adhérents (pour rappel l’adhésion à l’association varie entre 5,00 et 20,00 
€) et les dons reçus pour un total de 1.577,88 € dont : 

• 610 € d’adhésions des adhérents, 

• 167,88 € de renonciation à remboursement de frais, 

• 800 € de dons issus de la campagne crowdfunding pour l’évènement de Bourg Saint Andéol 
avec l’association Bourgs en Transition.  

 
Sur l’exercice, 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 de la situation arrêtée au 15 septembre 2022 et sur les orientations 
2023 avec le projet de budget. 
 
Sur cet exercice 2021, notre principale dépense est liée au paiement de la facture de notre site internet 
pour 730,89 €. 
Les autres postes de dépense significatives sont : 
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• la cotisation d’assurance responsabilité civile souscrite pour un montant annuel de 112,00 €,  

• l’abonnement au site de visioconférence Zoom pour 167,88 €, 

• les frais engagés pour nos supports de communication (affiches, brochures, carte de visite) pour 
un montant de 202,71 €. 

• Le poste « charge exceptionnelle » de 600 € correspond au montant que nous avons versé à 
l’association Bourgs en Transition pour le financement de l’événement. 

• Les autres dépenses d’un montant total de 165,21 € sont des dépenses de fonctionnement. 
Le résultat sur l’exercice est déficitaire de 400,61 €. 
 
Notre trésorerie au 1er janvier 2021 était de 2.127,51 €, elle était de 1.726,90 € au 31décembre 2021. 
Nous avons 167,75 € de titre de placement en parts sociales du Crédit Coopératif. 
 
Sur la situation arrêtée du 1er janvier 2022 au 10 septembre 2022, la structure des dépenses de 
fonctionnement reste à l’identique de celles de l’exercice précédent avec toutefois une augmentation 
du montant liée aux activités que nous avons menées sur le terrain, ces charges représentent un total 
de 1.175,98 €. 
Sur ce début d’exercice, notre activité a généré des dépenses nouvelles : 

• charges de personnel sur l’événement HABILIS avec l’emploi d’un comédien pour un montant 
de 400 € charges comprises, 

• la prise en charge des transports scolaires lors de l’évènement du ramassage des déchets  sur 
Orange avec le collège Arausio et l’école Camus pour un montant de 188 €.   

• la prise en charge des repas des 9 bénévoles d’ESOPE lors de l’évènement de Mondragon avec 
l’association Bouillons d’Idées pour un montant de 162 €. 

• la prise en charge de l’intervenant expert « le Club des Poubelles Disparues » lors de 
l’évènement de Mondragon avec l’association Bouillons d’Idées pour un montant 250 €. 

  
Sur cette même situation arrêtée du 1er janvier 2022 au 10 septembre 2022, nos ressources se 
décomposent comme suit : 

• facture émise à l’association Bouillons d’Idées pour une participation au financement de 
l’intervenant expert pour un montant de 125 €, 

• facture émise à l’association Trail Runner Fundation pour une participation au financement des 
transports scolaire sur Orange pour un montant de 94 €, 

• prix de la fondation du Crédit Coopératif d’un montant de 3.000 €, 

• Subvention du Département du Vaucluse d’un montant de 800 €, 

• aide sociale sur emploi d’un montant de 120 €, 

• cotisation des adhérents d’un montant de 460 €. 

• produit de rémunération des parts sociales d’un montant de 0,76 €. 
  
Le résultat sur cette situation arrêtée du 1er janvier 2022 au 10 septembre 2022 est bénéficiaire de la 
somme de 2.965,88 €. 
 
Notre trésorerie au 1er janvier 2022 était de 1.726,90 €, elle est de 4.692,78 € au 10 septembre 2022. 
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 et permettre le 
financement de nos évènements sur des lieux dont la ressource est modeste ou inexistante.    
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3 - Constatation du nombre d’adhésions au 15/09/2022 et fixation du montant de l’adhésion à 
l’association pour 2023 
 
Au 10 septembre 2022, le nombre d’adhérents est de 56. 
 
Le président propose de maintenir la cotisation annuelle au montant compris en 5,00 € et 20,00 € en 
fonction des capacités  de chacun des membres. 
 
4 - Orientations 2022 et projet de budget 
 
Le Président présente les orientations 2023 : 
 
a) - En perspectives sur les prochains mois, nous allons poursuivre, dans un premier temps, nos 
démarches auprès de communes Vauclusiennes déjà contactées. 
 
Dans un second temps, d’autres communes sont à prospecter dans la mesure où nous allons pouvoir 
élargir notre nombre de bénévoles actifs pour l’organisation de l’évènement et le suivi des initiatives. 
 
b) - En partenariat avec le Naturoptère de Sérignan du Comtat, un évènement est en cours de 
préparation, il est programmé au 8 décembre 2022 au Naturoptère. 
Cet évènement aura pour but de réunir environ une quarantaine de chefs d’entreprises du 
département du Vaucluse pour les sensibiliser sur le besoin d’instaurer un dispositif « d’éco-
responsable participatif » avec l’ensemble du personnel de l’entreprise. 
 

Ce forum, sur le thème de « l’éco-responsabilité », dressera les enjeux des impacts environnementaux 
au sein des entreprises. Il aura également pour but de susciter des solutions pour associer l’ensemble 
des salariés de l’entreprises et leur permettre de s’engager dans une démarche collective de 
« sobriété » pour optimiser les différentes sources d’énergies, les consommations d’eau, papiers... 
 
Le rôle d’ESOPE sera d’intervenir en entreprise pour favoriser la mise en place d’initiatives décidées 
par l’ensemble du personnel impliqué et associé à la démarche. 
Cette action en entreprise va très logiquement entrainer des sollicitations auprès d’ESOPE pour 
intervenir sur d’autres lieux. 
 
Notre objectif est de pouvoir réaliser un minimum de 5 événements sur 2023.  
 
La réalisation de ces événements demande un travail de préparation bénévole important. 
 
Le Président présente le budget prévisionnel 2022 :  
 
Sur les bases de ces orientations avec 5 évènements à réaliser, le budget est établi pour un montant 
de 10.750,00 € 
 
Les « produits » de ce budget sont essentiellement réalisés, avec l’apport de ressources 
supplémentaires autres que les adhésions. Ces nouvelles ressources seront sollicitées :  

• sous formes de subventions auprès des collectivités et des organismes institutionnels,  

• sous forme de mécénats auprès des entreprises privées.   
 
L’essentiel des « charges » de ce budget, soit 70 %, seront utilisés au financement des événements :  

• aide financière pour le financement des spectacles, 

• rémunération de la prestation des intervenants experts,   

• communication de l’événement. 
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Tableau comptable du budget 2023 :  
 

 
 

 

 

5 - Mise au vote des résolutions 
 
Résolution n° 1 : Approbation du rapport d’activité présenté par le Président 
 
Après lecture du rapport moral, L'assemblée générale adopte le rapport moral du Président à 
l'unanimité. 
 

Résolution n° 2 : Approbation du rapport financier et des comptes arrêtés au 31 décembre 2021 et     
de la situation du 1er janvier 2022 au 15 septembre 2022 présenté par le Trésorier et quitus pour sa 
gestion. 
 
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2020 et la 
situation du 1er janvier 2022 au 15 septembre 2022, l’assemblée générale approuve à l’unanimité 
lesdits documents tels qu’ils lui ont été présentés. 
 
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l’exercice écoulé. 

Montant (€) Montant (€)

1 000,00

1 000,00 9 750,00

2 650,00

3 000,00

150,00

1 500,00

2 500,00

7 100,00

4 000,00

1 000,00

2 000,00

100,00

0,00

5 250,00

0,00 1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

10 750,00 10 750,00

0,00 0,00

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante

64 - Charges de personnel

63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération,

Autres impôts et taxes

Prestations de services

Achats matières et fournitures

Autres fournitures

61 - Services extérieurs

Locations

Entretien et réparation

Contribution achat spectacle (500 € par évènement)

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires (intervenants)

Publicité, publication (200 € par évènement)

Assurance

Documentation

60 – Achats

Déplacements, missions

Services bancaires, autres

CHARGES

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

75 - Autres produits de gestion

couranteDont cotisations, dons manuels ou legs

76 - Produits financiers

77- produits exceptionnels

Organismes sociaux (détailler) :

Commune(s) :

70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations 

de services

74 - Subventions d'exploitation / Mécénat

Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

Région(s) :

78 - Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

PRODUITS

Fonds européens

L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -emplois aidés)

Autres établissements publics

Aides privées - Mécénat

Département(s) :

Intercommunalité(s) : EPCI7

Résultat négatif Résultat Positif
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Résolution n° 3 : Constatation du nombre d’adhésions au 10/09/2022 et fixation du montant de 
l’adhésion à l’association pour 2023. 
 
L'assemblée générale constate le nombre d’adhérents à 56 au 10 septembre 2022. 
L’assemblée générale adopte à l'unanimité le montant de l’adhésion annuelle fixé entre 5,00 € et 
20,00, en fonction du choix des adhérents. 
 

Résolution n° 4 : Approbation des orientations 2022 et projet de budget. 
 
Après présentation par le Président des orientations et du budget sur l’exercice 2022, l’assemblée 
générale approuve à l’unanimité lesdites orientations et ledit budget tel qu’ils lui ont été présentés. 
 
 
8 - Questions diverses. 
 
 
Monsieur Jean-Michel BOUDIER, Conseiller Municipal à la Mairie d’Orange, délégué au monde 
associatif, encourage ESOPE dans la poursuite de ses actions. Il précise que nous ne devons pas hésiter 
à solliciter la mairie d’Orange.  
 
Le Président remercie Madame Line SEGURET, Présidente du Café Jardin, d’avoir permis le 
déroulement cette assemblée générale dans d’excellentes conditions en mettant à disposition de 
l’association ESOPE la salle de réunion du Café Jardin. 
 
Le Président remercie également Monsieur le Conseiller Municipal ainsi que l’ensemble des 
participants à cette assemblée générale pour leur présence aussi bien physique que par 
visioconférence. 
 
 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance 
est levée à 12 heures. 
 
 
 
 
Le Président de séance       La Secrétaire de séance 
Denis BOREL       Martine LAGET 
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ANNEXES – Documents Financiers 
 
 
 

 
 
 
 
 

Association ESOPE - Et Si On Parlait Ensemble

 du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montant (€) Montant (€)

880,90

730,89

132,12

17,89

294,88

112,00

167,88

15,00

202,71

202,51

0,20

1 577,88

800,00

777,88

600,00

1 978,49 1 577,88

-400,61

6 765,00

6 765,00

6 765,00 6 765,00

Trésoerie Banque CA Banque CC Total

38,36 2 089,15 2 127,51

-400,61

38,36 1 688,54 1 726,90

Produits de Placement 167,75 167,75

Solde au 01/01/2021

Résultat de l'exercice

Solde au 31/12/2021

87 - Contributions volontaires en nature

870-Bénévolat

871-Prestations en nature

875-Dons en nature

TOTAL

864-Personnel bénévole

TOTAL

862-prestations

-400,61

Excédent Déficit

86 - Emplois des contributions volontaires en nature

860-Secours en nature

861-M ise à disposition gratuite de biens et service

78 - Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Fonds européens

L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -emplois aidés)

Autres établissements publics

Aides privées

75 - Autres produits de gestion courante

Département(s) :

Intercommunalité(s) : EPCI7

Commune(s) :

70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations 

de services

74 - Subventions d'exploitation

Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

Région(s) :

Campagne crow funding Bourg Saint Andéol

Dont cotisations, dons manuels ou legs

76 - Produits financiers

77- produits exceptionnels

Organismes sociaux (détailler) :

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles  (dons versés)

68 - Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

Exercice 2021

60 – Achats

Déplacements, missions

Services bancaires, autres

CHARGES

63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération,

Autres impôts et taxes

Prestations de services (solde site internet)

Achats matières et fournitures

Autres fournitures (buffet AG)

61 - Services extérieurs

Locations

Entretien et réparation

Adhésion autre association

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication (plaquette, carte visite, Bénévolt)

Assurance

Documentation - Abonnement Zoom

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante

64 - Charges de personnel



10 

 

 
 
 
   

Association ESOPE - Et Si On Parlait Ensemble

 du 01/01/2022 au 15/09/2022

Montant (€) Montant (€)

348,09 219,00

0,00 219,00

186,09 3 920,00

162,00

427,88

188,00

0,00

167,88 800,00

72,00

457,91

250,00

207,71

0,20 3 000,00

120,00

400,00

199,96

200,04

460,00

460,00

0,76

1 633,88 4 599,76

2 965,88 0,00

8 200,00

8 200,00

8 200,00 8 200,00

Trésoerie Banque CA Banque CC Total

38,36 1 688,54 1 726,90

2 965,88

38,36 4 654,42 4 692,78

Produits de Placement 167,75 167,75

Solde au 01/01/2022

Résultat de l'exercice

Solde au 15/09/2022

87 - Contributions volontaires en nature

870-Bénévolat

871-Prestations en nature

875-Dons en nature

TOTAL

864-Personnel bénévole

TOTAL

862-prestations

2 965,88

Excédent Déficit

86 - Emplois des contributions volontaires en nature

860-Secours en nature

861-M ise à disposition gratuite de biens et service

78 - Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

Tra i l  Running Fundation 94 € - Boui l lons  Idées  125€

PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Fonds européens

L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -emplois aidés)

Autres établissements publics

Aides privées

75 - Autres produits de gestion courante

Département du Vaucluse :

Intercommunalité(s) : EPCI7

Commune(s) :

70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations 

de services

74 - Subventions d'exploitation

Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

Région(s) :

Campagne

Dont cotisations, dons manuels ou legs

76 - Produits financiers

77- produits exceptionnels

Fondation Crédit Coopératif

Organismes sociaux (détailler) :

Remboursement charges sociale GUSO

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles  (dons versés)

68 - Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

Exercice 2022 - Situation

60 – Achats

Déplacements, missions

Services bancaires, autres

CHARGES

63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération,

Autres impôts et taxes

Prestations de services (solde site internet)

Achats matières et fournitures bureau

Autres fournitures (9 repas Mondragon)

61 - Services extérieurs

Locations - Transports Ecoles lors du Trail à Orange

Entretien et réparation

Adhésion autre association

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication (plaquette, carte visite, Bénévolt)

Assurance

Documentation - Adhésion Zoom

Rémunération des personnels (acteur sur HABILIS)

Charges sociales

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante

64 - Charges de personnel


