
 

 

 

 

  

 

 

Bilan annuel  

Fond de caisse au 1.05.2020 464.15 

Recettes 33724.75 

Dépenses 30452.69 

Total Ecos en caisse 38.50 

Fond de caisse au 30.04.2021 168.75 

 

Situations des comptes au 30.04.2021 

Compte courant +4406.63 

Livret bleu association +4424.76 

 +8831.39 

 

Evolution du Portefeuille  

21.04.2018 8200.14 

26.04.2019 7458.89 

30.04.2020 9762.76 

30.04.2021 8831.39 

  

 

Attention : il reste à ce jour encore près de  2426.27 euros de factures non débitées.   

Nos comptes restent sains dans l’ensemble avec un solde positif de 3293.82 euros puisque les 

investissements financiers ont été moindres du fait de la situation sanitaire de cette année, toutes de 

les manifestations prévues ayant été annulées. Les seuls investissements ont été faits au jardin 

partagé (1036.50). 

Les dépenses les plus conséquentes sont :  

Administratif : 444.44 

Fournitures : 79.99 

Assurances : 383.58 

Essence : 304.33 

Véhicule : 82.00 

RAPPORT FINANCIER 

DE 

L’ASSOCIATION COLCICHENS 

EXERCICES 2020/2021 

 

En date du 21/4/2018 

Préparé par Marie Claude Hyacinthe et Nelly Duret 



En ce qui concerne les Ecos, ils sont utilisés par les bénévoles pour acheter une cagette de légume ou 

d’autres produits en échange de leur investissement en temps. (2 Ecos en échange d’une 

permanence soit à la tournée des producteurs  soit à la préparation ou la distribution des cagettes à 

nos adhérents) 

 

 Comment se répartissent les dépenses :  

 

-Achats chez nos fournisseurs pour la cagette (la plus grosse dépense) :         30452 euros 

-La bornandine pour le fromage de vache 

-La brouette à plume pour les œufs 

-Gaec des Fontanettes fromage de chèvre 

-Les Jardins de Banset petits fruits et épicerie 

-Gaec Aux Légumes de Saison 

-Léman Brasserie pour les bières 

- Georges Derepierre pour le miel local 

-Gaec La Puya pour les Yaourts 

-Gaec Le Regain pour la farine  

  

-La remise à pain pour la boulangerie  

-Savonnerie de Marinel pour les savons 

-Val fruits jus de fruit, cidre et fruits 

-Les vins du Léman 

- Terre de vie : légumes 

- Tetragona pâtes fraîches et sèches 

-La mère Gaud magrets de canard 

- les jardins de chavannex (petits fruits) 

- Les gourmandises de Christelle 

 

Nous recherchons toujours de nouveaux producteurs.

  

-Dépenses inhérentes à l’activité de l’association et à l’organisation des actions  2372.50 

dont : 

 

-l’abonnement téléphonique (29.94 €) a été arrété depuis novembre 2020 et l’assurance 

responsabilité civile des associations, l’assurance du local et de la voiture (383.58  € par an ) 

-L’essence pour la camionnette qui nous permet de récupérer les produits chez nos producteurs 

(304.33), la cagette ayant continué pendant les trois confinements. Un peu également pour 

alimenter notre débroussailleuse et la nouvelle tondeuse (700 euros). 

-L’indemnisation de nos bénévoles à raison de 2 Eco pour une permanence de 1h30. Il faut 8 

bénévoles par jour de cagette, soit 16 Ecos par semaine, en général réinvestis dans la cagette.  

- Papeterie (Papier, cartouche encre, enveloppe, scotch, fourre plastique, feuille...), timbres pour les 

courriers, sachets papiers pour les légumes et les fruits. 444.44 Euros 



Bilan des actions   : 0.00 (-1489.15 l’année dernière). Espérons que la nouvelle année sera moins 

perturbée et que nous pourrons reporter les manifestations prévues initialement. 

Il est à noter que notre stock de produits au 30 avril était valorisé à 1500 euros environ.  

 

Nos investissements pour cette année écoulée :    

 

Matériel pour le jardin   700 euros 

 

Comment se répartissent les recettes ? 

 

-L’essentiel de nos recettes est assuré par la vente des produits de la cagette sur lequel nous 

récupérons un pourcentage.      + 

-Les cotisations et dons de nos adhérents  (1030 euros cette année). 

 

Prévisionnel 2021 - 2022 

 

Nous prévoyons un budget de 2600 euros de dépenses :  (jardin (300 euros), location de films (500 

euros), manifestations (900 euros), administratif (400 euros), véhicule (300 euros), frais pour stage 

« gouvernance partagée » (200 euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 


