
BILAN COMPTABLE ET FINANCIER
EXERCICE 2017 ET REALISE A FIN 12/18

ASSEMBLEE GENERALE DU 18/01/19



RESULTAT COMPTABLE 2017

 Le résultat comptable donne une vision des dépenses et 
des recettes générées par l’activité au quotidien de 
l’association

 Au titre de l’exercice 2017 clos au 31/12/2017, 
l’association a dégagé un résultat comptable de 487,52 €

Charges 
(Dépenses)
38 509,57 €

Produits (Recettes)
38 997,09 €

Résultat comptable 
487,52 €



FAITS MARQUANTS EN 2017

 Dépôt des nouveaux statuts
 Ouverture d’un compte bancaire auprès de la banque 

postale 
 Acquisition d’un véhicule (don d’un membre de 

l’association) et souscription assurance automobile
 Souscription en tant qu’employeur d’une mutuelle santé 

pour le salarié (obligatoire)
 Récupération trop payé à HUMANIS (cotisation mutuelle 

santé payée à la fois à Humanis et à URSSAF via CEA 
URSSAF.

 Règlement de cotisation annuelle à UNIFORMATION



Principales charges 
2017

Charges fixes : 

 Loyer : 1406 €
 Assurance local : 213 €
 Salaires : 22 042 €
 Charges sociales : 5 525 

€
 Services bancaires : 134 

€
 Matériel  transport : 430 €
 

Charges variables : 

 Traduction : 1637 €
 Fournitures admin : 525 €
 Frais postaux : 821 €
 Téléphonie : 701€
 Voyages et déplacements 

: 1256 €



Principales Recettes 
2017

Ventes
Braderie sur le plateau de la 
justice

Subvention d’exploitation

Notamment l’aide à 
l’embauche du Conseil 
Régional, Subvention 
d’exploitation d’Emmaus

Adhésions :
Cotisations annuelles 
versées par les membres de 
l’association

Dons/libéralités perçues 
pour soutenirfinancièrement 
l’association



Détail de l’Actif 
2017

Banque : 
Est solidarité est 
titulaire d’un compte 
auprès du CIC et de la 
Poste (Ouverture au 
cours de l’année)
Au 31/12/17
le solde du CIC est de 
14180,76. 
Le solde de la BP est 
de   3 679,06 €

Caisse : utilisée pour 
gérer les 
encaissements en 
espèces (cotisations, 
remboursements)



Détail du Passif 
2017

Fonds associatif : 
Résultat de l’exercice 
précédent

Résultat de l’exercice : 
sera reporté en fonds 
associatif à la clôture 
comptable des comptes 
2016  et ouverture de 
l’exercice 2017
Dettes liées au 
personnel
 service civique
 Cotisations de 

sécurité sociales à 
payer



REALISE 2017-2018 ET PREVISIONNEL 2019

ASSEMBLEE GENERALE DU 18/01/2019



FAITS MARQUANTS EN 2018

 Démission du salarié fin juin 2018
 Clôture du compte CIC en fin d’année 
 Cession du véhicule (nombreuses avaries => coûts trop 

importants pour l’association)



REALISE 2018 ET PREVISIONNEL 2019



PERSPECTIVES 2019

 Diminution des dépenses au strict nécessaire
 Assurer le règlement des loyers du local et des 

charges fixes (Electricité, assurance du local, 
cotisations la Banque postale pour tenue de compte

 Rechercher des financements (adhésions, dons, 
plateforme de financement collaboratif)



PERSPECTIVES 2017
 La révision à la baisse du prévisionnel d’Indemnités 

kilométriques (remboursement des IK par 
l’organisme qui solliciterait nos compétences)

 Conclusion : il faut d’ores et déjà mettre en place les 
conditions qui nous permettrons de rester à 
l’équilibre en 2018 afin de garder l’emploi salarié 
viable le plus longtemps possible.

o Rechercher des financements stables
o Mettre en place des partenariats financièrement équilibrés


