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Compte de résultats 2018 – Charges
Lignes comparatives

2018 Rappel 2017

Total : 334 855 € 354 340 €

Frais généraux 46 679 € 46 751 €

Charges de personnel 258 415 € 227 544 €

Divers : frais liés aux actions menées, 
frais des sessions, cotisations, 4 913 € 11 960 €

Dotation amortissement et provision 
pour charge 24 848 € 68 085 €



Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé

2017
60  ACHATS      6 190,00   4 871,00

 Fournitures non stockable (eau, gaz, elect,) 1429 1375
 Petit matériel et entretien 2424 1258
 Fournitures informatiques 363 371
 Fournitures de bureau 574 592
 Carburant 1400 1275

61  SERVICES EXTERIEURS   18 330,00   25 053,00
 Sous traitance 1789 3049
 Redevance crédit bail 1730 1940
 Location photocopieuse 1822 1103
 Frais de session/location gîtes 3134 2768
 Entretien s/véhicule 289 672
 Maintenance 843 2314
 Entretien s/biens immo 382
 Primes d'assurance/MAIF 3071 3273
 Frais de documentation 904 1558
 Formation, frais pédagogique 4328 7874
 Congrès/conférences 420 120

62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS   31 400,00   29 862,00
 Honoraires/commissaire aux comptes 2400 2400
Publications 6255 8291
 Déplacement, mission, réception 1384 1020
 Frais de déplacement 11704 10948
 Frais de déplacement bénévoles/don 3624 2393
 Frais postaux 2234 1362
 Frais de téléphone/internet 2263 2061
 Services bancaires 177 788
 Cotisations (France nature…) 1059 299
 Divers/dons 300 300

COMPTES DE CHARGES 2018


cpte résultat charges

				Compte de résultat 2018 - CHARGES

				Lignes comparatives

						2018		Rappel 2017

				Total :		334,855 €		354,340 €

				Frais généraux		46,679 €		46,751 €

				Charges de personnel		258,415 €		227,544 €

				Divers : frais liés aux actions menées, frais des sessions, cotisations,		4,913 €		11,960 €

				Dotation amortissement et provision pour charge		24,848 €		68,085 €







cpte résultats charges détaillé





						COMPTES DE CHARGES				2018				2017

						60		 ACHATS				6,190.00		4,871.00

								 Fournitures non stockable (eau, gaz, elect,)		1429				1375

								 Petit matériel et entretien		2424				1258

								 Fournitures informatiques		363				371

								 Fournitures de bureau		574				592

								 Carburant		1400				1275

						61		 SERVICES EXTERIEURS				18,330.00		25,053.00

								 Sous traitance		1789				3049

								 Redevance crédit bail		1730				1940

								 Location photocopieuse		1822				1103

								 Frais de session/location gîtes		3134				2768

								 Entretien s/véhicule		289				672

								 Maintenance		843				2314

								 Entretien s/biens immo						382

								 Primes d'assurance/MAIF		3071				3273

								 Frais de documentation		904				1558

								 Formation, frais pédagogique		4328				7874

								 Congrès/conférences		420				120

						62		 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				31,400.00		29,862.00

								 Honoraires/commissaire aux comptes		2400				2400

								Publications		6255				8291

								 Déplacement, mission, réception 		1384				1020

								 Frais de déplacement		11704				10948

								 Frais de déplacement bénévoles/don		3624				2393

								 Frais postaux		2234				1362

								 Frais de téléphone/internet		2263				2061

								 Services bancaires		177				788

								 Cotisations (France nature…)		1059				299

								 Divers/dons		300				300





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé



compte résult détail suite





								COMPTES DE CHARGES				2018				2017

								63		 IMPOTS ET TAXES				3,376.00		2,952.00

										 Formation continue		3,376 €				2,952.00

								64		 CHARGES DE PERSONNEL				250,711.00		216,718.00

										 Rémunération brute du personnel		172,292				148,988.00

										 Prime de congés payés		3,573				358.00

										 Prime ancienneté/avantage divers						2,282.00

										 Indemnités service civique		1,088				943.00

										 Cotisations URSSAF		46,398				40,088.00

										 Cotisations prévoyance		1,260				1,176.00

										Cotisations pôle emploi		7,328				6,302.00

										 Cotisations caisse retraite		13,603				11,845.00

										 Caisse mutuelle		1,296				689.00

										 Cotisations médecine du travail		574				549.00

										 Charges sociales s/CP		490				151.00

										 Indemnités et avantages divers						763.00

										 Gratifications stagiaires		2,809				5,128.00

								65		 AUTRES CHARGES				73.00		223

										 Perte sur créance		11				223

										 Divers		62

								66		 CHARGES FINANCIERES



								67		 CHARGES EXCEPTIONNELLES				1,465.00		6,576.00

										 Charges exceptionnelles diverses		1,465

								68		 DOTATIONS AMORTISSEMENTS				24,848.00		68,085.00

										 Dotation aux amortissements		11,848

										Dotation pour charge exceptionnelle		13,000

										 TOTAL DES CHARGES		336,393.00 €		280,473.00 €		354,340.00 €

										RESULTAT (excédent)				21,813.00 €		21,554.00 €

										TOTAL 				358,206.00 €		375,894.00 €





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé - suite



cpte résult produits



										2018		2017

								TOTAL 		358,206 €		375,894 €

								Subvention aux actions		214,171 €		156,387 €

								Conventions		19,440 €		52,462 €

								Prestation études et animations 		104,455 €		79,508 €

								Cotisations et contributions volontaires		7,152 €		8,380 €

								Reprise sur amortissement et provisions 				57,166 €

								Transferts de charges (CPAM, AG2R, UNIFORMATION) 		3,079 €		8,995 €

								Divers (session, produits financiers, produits exceptionnels)		9,909 €		12,996 €







Compte de résultats 2018 – Produits
Lignes comparatives




prod financemts publics



										2018		2017

								Région		63,952		69,653

								Agences de l'eau 		106,219		72,734

								Département		0		0

								DREAL		32,000		9,000

								Eau de Paris		12,000

								TOTAL 		214,171 €		156,387 €







Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition financements publics




produits fin prestations





												2018		2017

								Etudes		Privé		25,355.00 €		75,474.00 €

										Public 		97,405.00 €		47,854.00 €

								Animations				1,135.00 €		8,642.00 €





Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition prestations



Cpte résultat produits détails





								COMPTES DE PRODUITS				2018				2017

								70		VENTES				127,102		134,686

										Prestations de services / études		103,320				70866

										Conventions IBC		19,440				52462

										Prestations animation		1,135				8642

										Sessions naturalistes pour les adhérents		3,207				2716

								74		SUBVENTION FONCTIONNEMENT				214,171		156,387

										Agence de l'eau normandie		63,813				42714

										Agence de l'eau bretagne 		42,406				30020

										Centre-Val de Loire		63,952				69653

										DREAL		32,000				9000

										Eau de Paris (2018/ ARS (2017)		12,000				5000

								75		PRODUITS  DE GESTION COURANTE				7,152		5,664

										Cotisations des adhérents		3,528				3271

										Contributions volontaires effectuées à titre gratuit		3,624				2393

										Divers

								76		PRODUITS FINANCIERS				773		532

										Revenu des valeurs mobilières de placement		773				532

								77		PRODUITS EXCEPTIONNELS				5,929		12,464

										S/opération de gestion		189				1

										Quote part subv, virée au cpt, résultat		5,740				12463

								78		REPRISE S/AMORTISS ET PROVISIONS				- 0		57,166



								79		TRANSFERT DE CHARGES				3,079		8,995

										UNIFORMATION		732				5820

										CPAM		372				582

										Aide service civique		993				860

										Aide à l'embauche		982				1733

										TOTAL DES PRODUITS				358,206 €		375,894 €

										RESULTAT (pertes)

										TOTAL				358,206 €		375,894 €









Compte de résultats 2017 : Produits.
 Tableau général détaillé



tableau résultats depuis 2012



										2013				2014				2015				2016				2017				2018

								Total compte de résultat (produits)		338,257 €				298,952 €				345,585 €				334,140 €				375,894 €				358,206 €

								Total compte de résultats (charges)		309,304 €				318,917 €				314,277 €				338,744 €				354,340 €				336,393 €

								Résultat de l'exercice		28,953 €				-20,065 €				31,308 €				-4,604 €				21,554 €				21,813 €

								Résultats cumulés		-1,585 €				27,367 €				7,302 €				23,611 €				19,007 €				30,560 €

								Total fonds propres		141,695 €				114,045 €				155,921 €				139,319 €				148,410 €				184,732 €

								Réserve fonds de roulement		45,000 €				45,000 €				45,000 €				60,000 €				60,000 €				70,000 €

								Provision travaux		11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				14,200 €

								Provision retraites		28,920 €				34,704 €				44,844 €				57,166 €				57,527 €				57,527 €





Tableau résultats depuis 2012 



tableau résultats depuis 2012 s



										2013				2014				2015				2016				2017

								Frais généraux		40,691 €				38,835 €				39,249 €				  41 593 € 				46,751 €

								Charges de personnel		219,844 €				217,023 €				217,807 €				  221 621 € 				227,544 €

								Total subventions		194,333 €				169,399 €				198,292 €				  143 193 € 				156,387 €

								Total prestations		65,733 €				72,470 €				93,760 €				113,407 €				131,970 €



TABLEAU  RESULTATS DEPUIS 2012 (suite)



bilan exercice financier 2018



						ACTIF																PASSIF

														2018				2017								2018		2017

						IMMOBILISATIONS								48,504 €				54,098 €				  FONDS PROPRES				183,777 €		148,410 €

								 BRUT 		 AMORTISS. 		 VNC 

						Travaux Morancez		113,480		76,654		36,826										Résultats cumulés 		30,560

						Equipement		3,289		3,289												Résultat de l' exercice 		20,858

						Matériel bureau/informatique		33,594		27,591		6,003										Subventions investissements 		62,359

						Matériel pédagogique		25,211		22,493		2,718										Réserve fond de roulement 		70,000

						Mobilier		14,039		13,987		52

						Matériel transport		11,476		8,571		2,905

						Total Matériel		201,089		152,585		48,504

						DEPOTS ET CAUTIONNEMENT								1,000 €								PROVISIONS				81,727 €		68,727 €

						COFIROUTE						1,000										Prov. pour travaux		14,200

																						Prov. pour retraite		57,527

																						Prov. pour risques et charges		10,000

						PRODUITS A RECEVOIR								152,252 €				167,422 €				   DETTES 				2,810 €		4,427 €

						Adhésions						195										Emprunt Morancez

						factures clients						65,601										Fournisseurs 		1,852

						DREAL																Frais déplacement à payer 

						Agence de l'eau Normandie						13,465										Crédit mutuel cpte fonctionnement		958

						Agence de l'eau Bretagne						36,334

						Centre Val de Loire						24,657

						Eau de Paris						6,000

						FNADT						6,000

						DISPONIBILITES								176,324 €				94,617 €				CHARGES A PAYER				49,973 €		43,412 €

						Crédit mutuel cpte courant						3,437										URSAFF		24,173

						Crédit mutuel livret						77,058										Dettes provisionnées pour CP		10,608

						credit mutuel cpte titres																Retraite		6,248

						credit mutuel OBNL						95,716										Prévoyance		528

						Caisse						113										Uniformation		3,376

																						Charges sociales sur CP		4,349

																						Caisse mutuelle		691

						CHARGES CONSTATEES D'AVANCE								806 €				3,439 €				PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				60,599 €		54,600 €

						W évolutive web						211										Agence eau Bretagne		16,600

						Graine centre/cotisation						55										Session		12,000

						Frais de session 2019						540										Eau de Paris		26,999

																						Agence de l'eau Normandie		5,000

																						DREAL

						TOTAL ACTIF								378,886 €				319,576 €				TOTAL PASSIF				378,886 €		319,576 €







Bilan exercice financier 2018 – Assemblée Générale 2018



Feuil11



						ACTIF														PASSIF

										2018						2017						2018				2017

						 DISPONIBILITES								A remplir 		94,617 €				  CHARGES A PAYER 				A remplir 		43,412 €

						Crédit Mutuel cpt. courant.														 URSSAF 

						Credit Mutuel Livret Bleu														 Dettes provisionnées pour CP 

						Credit Mutuel Livret OBNL														 Retraite 

						Credit Mutuel cpt titres														 Prévoyance 

						Caisse														 Uniformation 

						Credit Mutuel cpte fonct														 Charges sociales sur CP 



						 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT														  PROVISIONS 				A remplir 		58,727 €

																				 Prov. pour travaux 

																				 Prov.pour retraite 

						 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE								A remplir 		3,439 €				  PRODUITS CONSTATES D' AVANCE 				A remplir 		54,600 €

						CNEA cotisation														 Centre Val de Loire 

						Captusite maintenance														Agence Loire Bretagne

						Toshiba														Eau de Paris

						Victoire edition														Session naturaliste



						TOTAL ACTIF								A remplir 		319,520 €				 TOTAL PASSIF 				A remplir 		319,520 €



Bilan exercice financier 2018 – Assemblée Générale 2019





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé - suite

2017
63  IMPOTS ET TAXES           3 376,00   2 952,00

 Formation continue 3 376 €        2 952,00   
64  CHARGES DE PERSONNEL    250 711,00   216 718,00

 Rémunération brute du personnel         172 292      148 988,00   
 Prime de congés payés             3 573             358,00   
 Prime ancienneté/avantage divers        2 282,00   
 Indemnités service civique             1 088             943,00   
 Cotisations URSSAF           46 398        40 088,00   
 Cotisations prévoyance             1 260          1 176,00   
Cotisations pôle emploi             7 328          6 302,00   
 Cotisations caisse retraite           13 603        11 845,00   
 Caisse mutuelle             1 296             689,00   
 Cotisations médecine du travail                574             549,00   
 Charges sociales s/CP                490             151,00   
 Indemnités et avantages divers           763,00   
 Gratifications stagiaires             2 809          5 128,00   

65  AUTRES CHARGES             73,00   223
 Perte sur créance 11 223
 Divers 62

66  CHARGES FINANCIERES

67  CHARGES EXCEPTIONNELLES        1 465,00   6 576,00
 Charges exceptionnelles diverses             1 465   

68  DOTATIONS AMORTISSEMENTS      24 848,00   68 085,00
 Dotation aux amortissements           11 848   

Dotation pour charge exceptionnelle           13 000   

 TOTAL DES CHARGES   336 393,00 €   280 473,00 €   354 340,00 € 
RESULTAT (excédent)     21 813,00 €     21 554,00 € 

TOTAL   358 206,00 €   375 894,00 € 

COMPTES DE CHARGES 2018


cpte résultat charges

				Compte de résultat 2018 - CHARGES

				Lignes comparatives

						2018		Rappel 2017

				Total :		334,855 €		354,340 €

				Frais généraux		46,679 €		46,751 €

				Charges de personnel		258,415 €		227,544 €

				Divers : frais liés aux actions menées, frais des sessions, cotisations,		4,913 €		11,960 €

				Dotation amortissement et provision pour charge		24,848 €		68,085 €







cpte résultats charges détaillé





						COMPTES DE CHARGES				2018				2017

						60		 ACHATS				6,190.00		4,871.00

								 Fournitures non stockable (eau, gaz, elect,)		1429				1375

								 Petit matériel et entretien		2424				1258

								 Fournitures informatiques		363				371

								 Fournitures de bureau		574				592

								 Carburant		1400				1275

						61		 SERVICES EXTERIEURS				18,330.00		25,053.00

								 Sous traitance		1789				3049

								 Redevance crédit bail		1730				1940

								 Location photocopieuse		1822				1103

								 Frais de session/location gîtes		3134				2768

								 Entretien s/véhicule		289				672

								 Maintenance		843				2314

								 Entretien s/biens immo						382

								 Primes d'assurance/MAIF		3071				3273

								 Frais de documentation		904				1558

								 Formation, frais pédagogique		4328				7874

								 Congrès/conférences		420				120

						62		 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				31,400.00		29,862.00

								 Honoraires/commissaire aux comptes		2400				2400

								Publications		6255				8291

								 Déplacement, mission, réception 		1384				1020

								 Frais de déplacement		11704				10948

								 Frais de déplacement bénévoles/don		3624				2393

								 Frais postaux		2234				1362

								 Frais de téléphone/internet		2263				2061

								 Services bancaires		177				788

								 Cotisations (France nature…)		1059				299

								 Divers/dons		300				300





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé



compte résult détail suite





								COMPTES DE CHARGES				2018				2017

								63		 IMPOTS ET TAXES				3,376.00		2,952.00

										 Formation continue		3,376 €				2,952.00

								64		 CHARGES DE PERSONNEL				250,711.00		216,718.00

										 Rémunération brute du personnel		172,292				148,988.00

										 Prime de congés payés		3,573				358.00

										 Prime ancienneté/avantage divers						2,282.00

										 Indemnités service civique		1,088				943.00

										 Cotisations URSSAF		46,398				40,088.00

										 Cotisations prévoyance		1,260				1,176.00

										Cotisations pôle emploi		7,328				6,302.00

										 Cotisations caisse retraite		13,603				11,845.00

										 Caisse mutuelle		1,296				689.00

										 Cotisations médecine du travail		574				549.00

										 Charges sociales s/CP		490				151.00

										 Indemnités et avantages divers						763.00

										 Gratifications stagiaires		2,809				5,128.00

								65		 AUTRES CHARGES				73.00		223

										 Perte sur créance		11				223

										 Divers		62

								66		 CHARGES FINANCIERES



								67		 CHARGES EXCEPTIONNELLES				1,465.00		6,576.00

										 Charges exceptionnelles diverses		1,465

								68		 DOTATIONS AMORTISSEMENTS				24,848.00		68,085.00

										 Dotation aux amortissements		11,848

										Dotation pour charge exceptionnelle		13,000

										 TOTAL DES CHARGES		336,393.00 €		280,473.00 €		354,340.00 €

										RESULTAT (excédent)				21,813.00 €		21,554.00 €

										TOTAL 				358,206.00 €		375,894.00 €





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé - suite



cpte résult produits



										2018		2017

								TOTAL 		358,206 €		375,894 €

								Subvention aux actions		214,171 €		156,387 €

								Conventions		19,440 €		52,462 €

								Prestation études et animations 		104,455 €		79,508 €

								Cotisations et contributions volontaires		7,152 €		8,380 €

								Reprise sur amortissement et provisions 				57,166 €

								Transferts de charges (CPAM, AG2R, UNIFORMATION) 		3,079 €		8,995 €

								Divers (session, produits financiers, produits exceptionnels)		9,909 €		12,996 €







Compte de résultats 2018 – Produits
Lignes comparatives




prod financemts publics



										2018		2017

								Région		63,952		69,653

								Agences de l'eau 		106,219		72,734

								Département		0		0

								DREAL		32,000		9,000

								Eau de Paris		12,000

								TOTAL 		214,171 €		156,387 €







Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition financements publics




produits fin prestations





												2018		2017

								Etudes		Privé		25,355.00 €		75,474.00 €

										Public 		97,405.00 €		47,854.00 €

								Animations				1,135.00 €		8,642.00 €





Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition prestations



Cpte résultat produits détails





								COMPTES DE PRODUITS				2018				2017

								70		VENTES				127,102		134,686

										Prestations de services / études		103,320				70866

										Conventions IBC		19,440				52462

										Prestations animation		1,135				8642

										Sessions naturalistes pour les adhérents		3,207				2716

								74		SUBVENTION FONCTIONNEMENT				214,171		156,387

										Agence de l'eau normandie		63,813				42714

										Agence de l'eau bretagne 		42,406				30020

										Centre-Val de Loire		63,952				69653

										DREAL		32,000				9000

										Eau de Paris (2018/ ARS (2017)		12,000				5000

								75		PRODUITS  DE GESTION COURANTE				7,152		5,664

										Cotisations des adhérents		3,528				3271

										Contributions volontaires effectuées à titre gratuit		3,624				2393

										Divers

								76		PRODUITS FINANCIERS				773		532

										Revenu des valeurs mobilières de placement		773				532

								77		PRODUITS EXCEPTIONNELS				5,929		12,464

										S/opération de gestion		189				1

										Quote part subv, virée au cpt, résultat		5,740				12463

								78		REPRISE S/AMORTISS ET PROVISIONS				- 0		57,166



								79		TRANSFERT DE CHARGES				3,079		8,995

										UNIFORMATION		732				5820

										CPAM		372				582

										Aide service civique		993				860

										Aide à l'embauche		982				1733

										TOTAL DES PRODUITS				358,206 €		375,894 €

										RESULTAT (pertes)

										TOTAL				358,206 €		375,894 €









Compte de résultats 2017 : Produits.
 Tableau général détaillé



tableau résultats depuis 2012



										2013				2014				2015				2016				2017				2018

								Total compte de résultat (produits)		338,257 €				298,952 €				345,585 €				334,140 €				375,894 €				358,206 €

								Total compte de résultats (charges)		309,304 €				318,917 €				314,277 €				338,744 €				354,340 €				336,393 €

								Résultat de l'exercice		28,953 €				-20,065 €				31,308 €				-4,604 €				21,554 €				21,813 €

								Résultats cumulés		-1,585 €				27,367 €				7,302 €				23,611 €				19,007 €				30,560 €

								Total fonds propres		141,695 €				114,045 €				155,921 €				139,319 €				148,410 €				184,732 €

								Réserve fonds de roulement		45,000 €				45,000 €				45,000 €				60,000 €				60,000 €				70,000 €

								Provision travaux		11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				14,200 €

								Provision retraites		28,920 €				34,704 €				44,844 €				57,166 €				57,527 €				57,527 €





Tableau résultats depuis 2012 



tableau résultats depuis 2012 s



										2013				2014				2015				2016				2017

								Frais généraux		40,691 €				38,835 €				39,249 €				  41 593 € 				46,751 €

								Charges de personnel		219,844 €				217,023 €				217,807 €				  221 621 € 				227,544 €

								Total subventions		194,333 €				169,399 €				198,292 €				  143 193 € 				156,387 €

								Total prestations		65,733 €				72,470 €				93,760 €				113,407 €				131,970 €



TABLEAU  RESULTATS DEPUIS 2012 (suite)



bilan exercice financier 2018



						ACTIF																PASSIF

														2018				2017								2018		2017

						IMMOBILISATIONS								48,504 €				54,098 €				  FONDS PROPRES				183,777 €		148,410 €

								 BRUT 		 AMORTISS. 		 VNC 

						Travaux Morancez		113,480		76,654		36,826										Résultats cumulés 		30,560

						Equipement		3,289		3,289												Résultat de l' exercice 		20,858

						Matériel bureau/informatique		33,594		27,591		6,003										Subventions investissements 		62,359

						Matériel pédagogique		25,211		22,493		2,718										Réserve fond de roulement 		70,000

						Mobilier		14,039		13,987		52

						Matériel transport		11,476		8,571		2,905

						Total Matériel		201,089		152,585		48,504

						DEPOTS ET CAUTIONNEMENT								1,000 €								PROVISIONS				81,727 €		68,727 €

						COFIROUTE						1,000										Prov. pour travaux		14,200

																						Prov. pour retraite		57,527

																						Prov. pour risques et charges		10,000

						PRODUITS A RECEVOIR								152,252 €				167,422 €				   DETTES 				2,810 €		4,427 €

						Adhésions						195										Emprunt Morancez

						factures clients						65,601										Fournisseurs 		1,852

						DREAL																Frais déplacement à payer 

						Agence de l'eau Normandie						13,465										Crédit mutuel cpte fonctionnement		958

						Agence de l'eau Bretagne						36,334

						Centre Val de Loire						24,657

						Eau de Paris						6,000

						FNADT						6,000

						DISPONIBILITES								176,324 €				94,617 €				CHARGES A PAYER				49,973 €		43,412 €

						Crédit mutuel cpte courant						3,437										URSAFF		24,173

						Crédit mutuel livret						77,058										Dettes provisionnées pour CP		10,608

						credit mutuel cpte titres																Retraite		6,248

						credit mutuel OBNL						95,716										Prévoyance		528

						Caisse						113										Uniformation		3,376

																						Charges sociales sur CP		4,349

																						Caisse mutuelle		691

						CHARGES CONSTATEES D'AVANCE								806 €				3,439 €				PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				60,599 €		54,600 €

						W évolutive web						211										Agence eau Bretagne		16,600

						Graine centre/cotisation						55										Session		12,000

						Frais de session 2019						540										Eau de Paris		26,999

																						Agence de l'eau Normandie		5,000

																						DREAL

						TOTAL ACTIF								378,886 €				319,576 €				TOTAL PASSIF				378,886 €		319,576 €
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						ACTIF														PASSIF

										2018						2017						2018				2017

						 DISPONIBILITES								A remplir 		94,617 €				  CHARGES A PAYER 				A remplir 		43,412 €

						Crédit Mutuel cpt. courant.														 URSSAF 

						Credit Mutuel Livret Bleu														 Dettes provisionnées pour CP 

						Credit Mutuel Livret OBNL														 Retraite 

						Credit Mutuel cpt titres														 Prévoyance 

						Caisse														 Uniformation 

						Credit Mutuel cpte fonct														 Charges sociales sur CP 



						 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT														  PROVISIONS 				A remplir 		58,727 €

																				 Prov. pour travaux 

																				 Prov.pour retraite 

						 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE								A remplir 		3,439 €				  PRODUITS CONSTATES D' AVANCE 				A remplir 		54,600 €

						CNEA cotisation														 Centre Val de Loire 

						Captusite maintenance														Agence Loire Bretagne

						Toshiba														Eau de Paris

						Victoire edition														Session naturaliste



						TOTAL ACTIF								A remplir 		319,520 €				 TOTAL PASSIF 				A remplir 		319,520 €



Bilan exercice financier 2018 – Assemblée Générale 2019





Compte de résultats 2018 – Produits
Lignes comparatives

2018 2017

TOTAL 358 206 € 375 894 €

Subvention aux actions 214 171 € 156 387 €

Conventions 19 440 € 52 462 €

Prestation études et animations 104 455 € 79 508 €

Cotisations et contributions 
volontaires 7 152 € 8 380 €

Reprise sur amortissement et 
provisions 57 166 €

Transferts de charges (CPAM, 
AG2R, UNIFORMATION) 3 079 € 8 995 €

Divers (session, produits 
financiers, produits exceptionnels) 9 909 € 12 996 €



Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition financements publics

2018 2017

Région 63 952 69 653

Agences de l'eau 106 219 72 734

Département 0 0

DREAL 32 000 9 000

Eau de Paris 12 000

TOTAL 214 171 € 156 387 €



Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition prestations

2018 2017

Etudes

Privé 25 355,00 € 75 474,00 €

Public 97 405,00 € 47 854,00 €

Animations 1 135,00 € 8 642,00 €



Compte de résultats 2018 : Produits.
Tableau général détaillé

2017
70 VENTES       127 102         134 686   

Prestations de services / études       103 320   70866
Conventions IBC          19 440   52462
Prestations animation            1 135   8642
Sessions naturalistes pour les adhérents            3 207   2716

74 SUBVENTION FONCTIONNEMENT       214 171         156 387   
Agence de l'eau normandie          63 813   42714
Agence de l'eau bretagne          42 406   30020
Centre-Val de Loire          63 952   69653
DREAL          32 000   9000
Eau de Paris (2018/ ARS (2017)          12 000   5000

75 PRODUITS  DE GESTION COURANTE            7 152              5 664   
Cotisations des adhérents            3 528   3271
Contributions volontaires effectuées à titre            3 624   2393
Divers

76 PRODUITS FINANCIERS               773                 532   
Revenu des valeurs mobilières de placement 773 532

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS            5 929            12 464   
S/opération de gestion               189   1
Quote part subv, virée au cpt, résultat            5 740   12463

78 REPRISE S/AMORTISS ET PROVISIONS                   -              57 166   

79 TRANSFERT DE CHARGES            3 079              8 995   
UNIFORMATION               732   5820
CPAM               372   582
Aide service civique               993   860
Aide à l'embauche               982   1733
TOTAL DES PRODUITS      358 206 €      375 894 € 
RESULTAT (pertes)
TOTAL      358 206 €      375 894 € 

COMPTES DE PRODUITS 2018


cpte résultat charges

				Compte de résultat 2018 - CHARGES

				Lignes comparatives

						2018		Rappel 2017

				Total :		334,855 €		354,340 €

				Frais généraux		46,679 €		46,751 €

				Charges de personnel		258,415 €		227,544 €

				Divers : frais liés aux actions menées, frais des sessions, cotisations,		4,913 €		11,960 €

				Dotation amortissement et provision pour charge		24,848 €		68,085 €







cpte résultats charges détaillé





						COMPTES DE CHARGES				2018				2017

						60		 ACHATS				6,190.00		4,871.00

								 Fournitures non stockable (eau, gaz, elect,)		1429				1375

								 Petit matériel et entretien		2424				1258

								 Fournitures informatiques		363				371

								 Fournitures de bureau		574				592

								 Carburant		1400				1275

						61		 SERVICES EXTERIEURS				18,330.00		25,053.00

								 Sous traitance		1789				3049

								 Redevance crédit bail		1730				1940

								 Location photocopieuse		1822				1103

								 Frais de session/location gîtes		3134				2768

								 Entretien s/véhicule		289				672

								 Maintenance		843				2314

								 Entretien s/biens immo						382

								 Primes d'assurance/MAIF		3071				3273

								 Frais de documentation		904				1558

								 Formation, frais pédagogique		4328				7874

								 Congrès/conférences		420				120

						62		 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				31,400.00		29,862.00

								 Honoraires/commissaire aux comptes		2400				2400

								Publications		6255				8291

								 Déplacement, mission, réception 		1384				1020

								 Frais de déplacement		11704				10948

								 Frais de déplacement bénévoles/don		3624				2393

								 Frais postaux		2234				1362

								 Frais de téléphone/internet		2263				2061

								 Services bancaires		177				788

								 Cotisations (France nature…)		1059				299

								 Divers/dons		300				300





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé



compte résult détail suite





								COMPTES DE CHARGES				2018				2017

								63		 IMPOTS ET TAXES				3,376.00		2,952.00

										 Formation continue		3,376 €				2,952.00

								64		 CHARGES DE PERSONNEL				250,711.00		216,718.00

										 Rémunération brute du personnel		172,292				148,988.00

										 Prime de congés payés		3,573				358.00

										 Prime ancienneté/avantage divers						2,282.00

										 Indemnités service civique		1,088				943.00

										 Cotisations URSSAF		46,398				40,088.00

										 Cotisations prévoyance		1,260				1,176.00

										Cotisations pôle emploi		7,328				6,302.00

										 Cotisations caisse retraite		13,603				11,845.00

										 Caisse mutuelle		1,296				689.00

										 Cotisations médecine du travail		574				549.00

										 Charges sociales s/CP		490				151.00

										 Indemnités et avantages divers						763.00

										 Gratifications stagiaires		2,809				5,128.00

								65		 AUTRES CHARGES				73.00		223

										 Perte sur créance		11				223

										 Divers		62

								66		 CHARGES FINANCIERES



								67		 CHARGES EXCEPTIONNELLES				1,465.00		6,576.00

										 Charges exceptionnelles diverses		1,465

								68		 DOTATIONS AMORTISSEMENTS				24,848.00		68,085.00

										 Dotation aux amortissements		11,848

										Dotation pour charge exceptionnelle		13,000

										 TOTAL DES CHARGES		336,393.00 €		280,473.00 €		354,340.00 €

										RESULTAT (excédent)				21,813.00 €		21,554.00 €

										TOTAL 				358,206.00 €		375,894.00 €





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé - suite



cpte résult produits



										2018		2017

								TOTAL 		358,206 €		375,894 €

								Subvention aux actions		214,171 €		156,387 €

								Conventions		19,440 €		52,462 €

								Prestation études et animations 		104,455 €		79,508 €

								Cotisations et contributions volontaires		7,152 €		8,380 €

								Reprise sur amortissement et provisions 				57,166 €

								Transferts de charges (CPAM, AG2R, UNIFORMATION) 		3,079 €		8,995 €

								Divers (session, produits financiers, produits exceptionnels)		9,909 €		12,996 €







Compte de résultats 2018 – Produits
Lignes comparatives




prod financemts publics



										2018		2017

								Région		63,952		69,653

								Agences de l'eau 		106,219		72,734

								Département		0		0

								DREAL		32,000		9,000

								Eau de Paris		12,000

								TOTAL 		214,171 €		156,387 €







Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition financements publics




produits fin prestations





												2018		2017

								Etudes		Privé		25,355.00 €		75,474.00 €

										Public 		97,405.00 €		47,854.00 €

								Animations				1,135.00 €		8,642.00 €





Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition prestations



Cpte résultat produits détails





								COMPTES DE PRODUITS				2018				2017

								70		VENTES				127,102		134,686

										Prestations de services / études		103,320				70866

										Conventions IBC		19,440				52462

										Prestations animation		1,135				8642

										Sessions naturalistes pour les adhérents		3,207				2716

								74		SUBVENTION FONCTIONNEMENT				214,171		156,387

										Agence de l'eau normandie		63,813				42714

										Agence de l'eau bretagne 		42,406				30020

										Centre-Val de Loire		63,952				69653

										DREAL		32,000				9000

										Eau de Paris (2018/ ARS (2017)		12,000				5000

								75		PRODUITS  DE GESTION COURANTE				7,152		5,664

										Cotisations des adhérents		3,528				3271

										Contributions volontaires effectuées à titre gratuit		3,624				2393

										Divers

								76		PRODUITS FINANCIERS				773		532

										Revenu des valeurs mobilières de placement		773				532

								77		PRODUITS EXCEPTIONNELS				5,929		12,464

										S/opération de gestion		189				1

										Quote part subv, virée au cpt, résultat		5,740				12463

								78		REPRISE S/AMORTISS ET PROVISIONS				- 0		57,166



								79		TRANSFERT DE CHARGES				3,079		8,995

										UNIFORMATION		732				5820

										CPAM		372				582

										Aide service civique		993				860

										Aide à l'embauche		982				1733

										TOTAL DES PRODUITS				358,206 €		375,894 €

										RESULTAT (pertes)

										TOTAL				358,206 €		375,894 €









Compte de résultats 2017 : Produits.
 Tableau général détaillé



tableau résultats depuis 2012



										2013				2014				2015				2016				2017				2018

								Total compte de résultat (produits)		338,257 €				298,952 €				345,585 €				334,140 €				375,894 €				358,206 €

								Total compte de résultats (charges)		309,304 €				318,917 €				314,277 €				338,744 €				354,340 €				336,393 €

								Résultat de l'exercice		28,953 €				-20,065 €				31,308 €				-4,604 €				21,554 €				21,813 €

								Résultats cumulés		-1,585 €				27,367 €				7,302 €				23,611 €				19,007 €				30,560 €

								Total fonds propres		141,695 €				114,045 €				155,921 €				139,319 €				148,410 €				184,732 €

								Réserve fonds de roulement		45,000 €				45,000 €				45,000 €				60,000 €				60,000 €				70,000 €

								Provision travaux		11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				14,200 €

								Provision retraites		28,920 €				34,704 €				44,844 €				57,166 €				57,527 €				57,527 €





Tableau résultats depuis 2012 



tableau résultats depuis 2012 s



										2013				2014				2015				2016				2017

								Frais généraux		40,691 €				38,835 €				39,249 €				  41 593 € 				46,751 €

								Charges de personnel		219,844 €				217,023 €				217,807 €				  221 621 € 				227,544 €

								Total subventions		194,333 €				169,399 €				198,292 €				  143 193 € 				156,387 €

								Total prestations		65,733 €				72,470 €				93,760 €				113,407 €				131,970 €



TABLEAU  RESULTATS DEPUIS 2012 (suite)



bilan exercice financier 2018



						ACTIF																PASSIF

														2018				2017								2018		2017

						IMMOBILISATIONS								48,504 €				54,098 €				  FONDS PROPRES				183,777 €		148,410 €

								 BRUT 		 AMORTISS. 		 VNC 

						Travaux Morancez		113,480		76,654		36,826										Résultats cumulés 		30,560

						Equipement		3,289		3,289												Résultat de l' exercice 		20,858

						Matériel bureau/informatique		33,594		27,591		6,003										Subventions investissements 		62,359

						Matériel pédagogique		25,211		22,493		2,718										Réserve fond de roulement 		70,000

						Mobilier		14,039		13,987		52

						Matériel transport		11,476		8,571		2,905

						Total Matériel		201,089		152,585		48,504

						DEPOTS ET CAUTIONNEMENT								1,000 €								PROVISIONS				81,727 €		68,727 €

						COFIROUTE						1,000										Prov. pour travaux		14,200

																						Prov. pour retraite		57,527

																						Prov. pour risques et charges		10,000

						PRODUITS A RECEVOIR								152,252 €				167,422 €				   DETTES 				2,810 €		4,427 €

						Adhésions						195										Emprunt Morancez

						factures clients						65,601										Fournisseurs 		1,852

						DREAL																Frais déplacement à payer 

						Agence de l'eau Normandie						13,465										Crédit mutuel cpte fonctionnement		958

						Agence de l'eau Bretagne						36,334

						Centre Val de Loire						24,657

						Eau de Paris						6,000

						FNADT						6,000

						DISPONIBILITES								176,324 €				94,617 €				CHARGES A PAYER				49,973 €		43,412 €

						Crédit mutuel cpte courant						3,437										URSAFF		24,173

						Crédit mutuel livret						77,058										Dettes provisionnées pour CP		10,608

						credit mutuel cpte titres																Retraite		6,248

						credit mutuel OBNL						95,716										Prévoyance		528

						Caisse						113										Uniformation		3,376

																						Charges sociales sur CP		4,349

																						Caisse mutuelle		691

						CHARGES CONSTATEES D'AVANCE								806 €				3,439 €				PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				60,599 €		54,600 €

						W évolutive web						211										Agence eau Bretagne		16,600

						Graine centre/cotisation						55										Session		12,000

						Frais de session 2019						540										Eau de Paris		26,999

																						Agence de l'eau Normandie		5,000

																						DREAL

						TOTAL ACTIF								378,886 €				319,576 €				TOTAL PASSIF				378,886 €		319,576 €
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						ACTIF														PASSIF

										2018						2017						2018				2017

						 DISPONIBILITES								A remplir 		94,617 €				  CHARGES A PAYER 				A remplir 		43,412 €

						Crédit Mutuel cpt. courant.														 URSSAF 

						Credit Mutuel Livret Bleu														 Dettes provisionnées pour CP 

						Credit Mutuel Livret OBNL														 Retraite 

						Credit Mutuel cpt titres														 Prévoyance 

						Caisse														 Uniformation 

						Credit Mutuel cpte fonct														 Charges sociales sur CP 



						 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT														  PROVISIONS 				A remplir 		58,727 €

																				 Prov. pour travaux 

																				 Prov.pour retraite 

						 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE								A remplir 		3,439 €				  PRODUITS CONSTATES D' AVANCE 				A remplir 		54,600 €

						CNEA cotisation														 Centre Val de Loire 

						Captusite maintenance														Agence Loire Bretagne

						Toshiba														Eau de Paris

						Victoire edition														Session naturaliste



						TOTAL ACTIF								A remplir 		319,520 €				 TOTAL PASSIF 				A remplir 		319,520 €



Bilan exercice financier 2018 – Assemblée Générale 2019





Tableau résultats depuis 2013

Total 
compte de 
résultat 
(produits)

338 257 € 298 952 € 345 585 € 334 140 € 375 894 € 358 206 €

Total 
compte de 
résultats 
(charges)

309 304 € 318 917 € 314 277 € 338 744 € 354 340 € 336 393 €

Résultat de 
l'exercice
Résultats 
cumulés

-1 585 € 27 367 € 7 302 € 23 611 € 19 007 € 30 560 €

Total fonds 
propres

141 695 € 114 045 € 155 921 € 139 319 € 148 410 € 184 732 €

Réserve 
fonds de 
roulement

45 000 € 45 000 € 45 000 € 60 000 € 60 000 € 70 000 €

Provision 
travaux
Provision 
retraites

28 920 € 34 704 € 44 844 € 57 166 € 57 527 € 57 527 €

11 200 € 11 200 €

2018

21 813 €

14 200 €

-4 604 € 21 554 €

2013 2014 2015 2016 2017

11 200 € 11 200 € 11 200 €

28 953 € -20 065 € 31 308 €


cpte résultat charges

				Compte de résultat 2018 - CHARGES

				Lignes comparatives

						2018		Rappel 2017

				Total :		334,855 €		354,340 €

				Frais généraux		46,679 €		46,751 €

				Charges de personnel		258,415 €		227,544 €

				Divers : frais liés aux actions menées, frais des sessions, cotisations,		4,913 €		11,960 €

				Dotation amortissement et provision pour charge		24,848 €		68,085 €







cpte résultats charges détaillé





						COMPTES DE CHARGES				2018				2017

						60		 ACHATS				6,190.00		4,871.00

								 Fournitures non stockable (eau, gaz, elect,)		1429				1375

								 Petit matériel et entretien		2424				1258

								 Fournitures informatiques		363				371

								 Fournitures de bureau		574				592

								 Carburant		1400				1275

						61		 SERVICES EXTERIEURS				18,330.00		25,053.00

								 Sous traitance		1789				3049

								 Redevance crédit bail		1730				1940

								 Location photocopieuse		1822				1103

								 Frais de session/location gîtes		3134				2768

								 Entretien s/véhicule		289				672

								 Maintenance		843				2314

								 Entretien s/biens immo						382

								 Primes d'assurance/MAIF		3071				3273

								 Frais de documentation		904				1558

								 Formation, frais pédagogique		4328				7874

								 Congrès/conférences		420				120

						62		 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				31,400.00		29,862.00

								 Honoraires/commissaire aux comptes		2400				2400

								Publications		6255				8291

								 Déplacement, mission, réception 		1384				1020

								 Frais de déplacement		11704				10948

								 Frais de déplacement bénévoles/don		3624				2393

								 Frais postaux		2234				1362

								 Frais de téléphone/internet		2263				2061

								 Services bancaires		177				788

								 Cotisations (France nature…)		1059				299

								 Divers/dons		300				300





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé



compte résult détail suite





								COMPTES DE CHARGES				2018				2017

								63		 IMPOTS ET TAXES				3,376.00		2,952.00

										 Formation continue		3,376 €				2,952.00

								64		 CHARGES DE PERSONNEL				250,711.00		216,718.00

										 Rémunération brute du personnel		172,292				148,988.00

										 Prime de congés payés		3,573				358.00

										 Prime ancienneté/avantage divers						2,282.00

										 Indemnités service civique		1,088				943.00

										 Cotisations URSSAF		46,398				40,088.00

										 Cotisations prévoyance		1,260				1,176.00

										Cotisations pôle emploi		7,328				6,302.00

										 Cotisations caisse retraite		13,603				11,845.00

										 Caisse mutuelle		1,296				689.00

										 Cotisations médecine du travail		574				549.00

										 Charges sociales s/CP		490				151.00

										 Indemnités et avantages divers						763.00

										 Gratifications stagiaires		2,809				5,128.00

								65		 AUTRES CHARGES				73.00		223

										 Perte sur créance		11				223

										 Divers		62

								66		 CHARGES FINANCIERES



								67		 CHARGES EXCEPTIONNELLES				1,465.00		6,576.00

										 Charges exceptionnelles diverses		1,465

								68		 DOTATIONS AMORTISSEMENTS				24,848.00		68,085.00

										 Dotation aux amortissements		11,848

										Dotation pour charge exceptionnelle		13,000

										 TOTAL DES CHARGES		336,393.00 €		280,473.00 €		354,340.00 €

										RESULTAT (excédent)				21,813.00 €		21,554.00 €

										TOTAL 				358,206.00 €		375,894.00 €





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé - suite



cpte résult produits



										2018		2017

								TOTAL 		358,206 €		375,894 €

								Subvention aux actions		214,171 €		156,387 €

								Conventions		19,440 €		52,462 €

								Prestation études et animations 		104,455 €		79,508 €

								Cotisations et contributions volontaires		7,152 €		8,380 €

								Reprise sur amortissement et provisions 				57,166 €

								Transferts de charges (CPAM, AG2R, UNIFORMATION) 		3,079 €		8,995 €

								Divers (session, produits financiers, produits exceptionnels)		9,909 €		12,996 €







Compte de résultats 2018 – Produits
Lignes comparatives




prod financemts publics



										2018		2017

								Région		63,952		69,653

								Agences de l'eau 		106,219		72,734

								Département		0		0

								DREAL		32,000		9,000

								Eau de Paris		12,000

								TOTAL 		214,171 €		156,387 €







Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition financements publics




produits fin prestations





												2018		2017

								Etudes		Privé		25,355.00 €		75,474.00 €

										Public 		97,405.00 €		47,854.00 €

								Animations				1,135.00 €		8,642.00 €





Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition prestations



Cpte résultat produits détails





								COMPTES DE PRODUITS				2018				2017

								70		VENTES				127,102		134,686

										Prestations de services / études		103,320				70866

										Conventions IBC		19,440				52462

										Prestations animation		1,135				8642

										Sessions naturalistes pour les adhérents		3,207				2716

								74		SUBVENTION FONCTIONNEMENT				214,171		156,387

										Agence de l'eau normandie		63,813				42714

										Agence de l'eau bretagne 		42,406				30020

										Centre-Val de Loire		63,952				69653

										DREAL		32,000				9000

										Eau de Paris (2018/ ARS (2017)		12,000				5000

								75		PRODUITS  DE GESTION COURANTE				7,152		5,664

										Cotisations des adhérents		3,528				3271

										Contributions volontaires effectuées à titre gratuit		3,624				2393

										Divers

								76		PRODUITS FINANCIERS				773		532

										Revenu des valeurs mobilières de placement		773				532

								77		PRODUITS EXCEPTIONNELS				5,929		12,464

										S/opération de gestion		189				1

										Quote part subv, virée au cpt, résultat		5,740				12463

								78		REPRISE S/AMORTISS ET PROVISIONS				- 0		57,166



								79		TRANSFERT DE CHARGES				3,079		8,995

										UNIFORMATION		732				5820

										CPAM		372				582

										Aide service civique		993				860

										Aide à l'embauche		982				1733

										TOTAL DES PRODUITS				358,206 €		375,894 €

										RESULTAT (pertes)

										TOTAL				358,206 €		375,894 €









Compte de résultats 2017 : Produits.
 Tableau général détaillé



tableau résultats depuis 2012



										2013				2014				2015				2016				2017				2018

								Total compte de résultat (produits)		338,257 €				298,952 €				345,585 €				334,140 €				375,894 €				358,206 €

								Total compte de résultats (charges)		309,304 €				318,917 €				314,277 €				338,744 €				354,340 €				336,393 €

								Résultat de l'exercice		28,953 €				-20,065 €				31,308 €				-4,604 €				21,554 €				21,813 €

								Résultats cumulés		-1,585 €				27,367 €				7,302 €				23,611 €				19,007 €				30,560 €

								Total fonds propres		141,695 €				114,045 €				155,921 €				139,319 €				148,410 €				184,732 €

								Réserve fonds de roulement		45,000 €				45,000 €				45,000 €				60,000 €				60,000 €				70,000 €

								Provision travaux		11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				14,200 €

								Provision retraites		28,920 €				34,704 €				44,844 €				57,166 €				57,527 €				57,527 €





Tableau résultats depuis 2012 



tableau résultats depuis 2012 s



										2013				2014				2015				2016				2017

								Frais généraux		40,691 €				38,835 €				39,249 €				  41 593 € 				46,751 €

								Charges de personnel		219,844 €				217,023 €				217,807 €				  221 621 € 				227,544 €

								Total subventions		194,333 €				169,399 €				198,292 €				  143 193 € 				156,387 €

								Total prestations		65,733 €				72,470 €				93,760 €				113,407 €				131,970 €



TABLEAU  RESULTATS DEPUIS 2012 (suite)



bilan exercice financier 2018



						ACTIF																PASSIF

														2018				2017								2018		2017

						IMMOBILISATIONS								48,504 €				54,098 €				  FONDS PROPRES				183,777 €		148,410 €

								 BRUT 		 AMORTISS. 		 VNC 

						Travaux Morancez		113,480		76,654		36,826										Résultats cumulés 		30,560

						Equipement		3,289		3,289												Résultat de l' exercice 		20,858

						Matériel bureau/informatique		33,594		27,591		6,003										Subventions investissements 		62,359

						Matériel pédagogique		25,211		22,493		2,718										Réserve fond de roulement 		70,000

						Mobilier		14,039		13,987		52

						Matériel transport		11,476		8,571		2,905

						Total Matériel		201,089		152,585		48,504

						DEPOTS ET CAUTIONNEMENT								1,000 €								PROVISIONS				81,727 €		68,727 €

						COFIROUTE						1,000										Prov. pour travaux		14,200

																						Prov. pour retraite		57,527

																						Prov. pour risques et charges		10,000

						PRODUITS A RECEVOIR								152,252 €				167,422 €				   DETTES 				2,810 €		4,427 €

						Adhésions						195										Emprunt Morancez

						factures clients						65,601										Fournisseurs 		1,852

						DREAL																Frais déplacement à payer 

						Agence de l'eau Normandie						13,465										Crédit mutuel cpte fonctionnement		958

						Agence de l'eau Bretagne						36,334

						Centre Val de Loire						24,657

						Eau de Paris						6,000

						FNADT						6,000

						DISPONIBILITES								176,324 €				94,617 €				CHARGES A PAYER				49,973 €		43,412 €

						Crédit mutuel cpte courant						3,437										URSAFF		24,173

						Crédit mutuel livret						77,058										Dettes provisionnées pour CP		10,608

						credit mutuel cpte titres																Retraite		6,248

						credit mutuel OBNL						95,716										Prévoyance		528

						Caisse						113										Uniformation		3,376

																						Charges sociales sur CP		4,349

																						Caisse mutuelle		691

						CHARGES CONSTATEES D'AVANCE								806 €				3,439 €				PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				60,599 €		54,600 €

						W évolutive web						211										Agence eau Bretagne		16,600

						Graine centre/cotisation						55										Session		12,000

						Frais de session 2019						540										Eau de Paris		26,999

																						Agence de l'eau Normandie		5,000

																						DREAL

						TOTAL ACTIF								378,886 €				319,576 €				TOTAL PASSIF				378,886 €		319,576 €







Bilan exercice financier 2018 – Assemblée Générale 2018



Feuil11



						ACTIF														PASSIF

										2018						2017						2018				2017

						 DISPONIBILITES								A remplir 		94,617 €				  CHARGES A PAYER 				A remplir 		43,412 €

						Crédit Mutuel cpt. courant.														 URSSAF 

						Credit Mutuel Livret Bleu														 Dettes provisionnées pour CP 

						Credit Mutuel Livret OBNL														 Retraite 

						Credit Mutuel cpt titres														 Prévoyance 

						Caisse														 Uniformation 

						Credit Mutuel cpte fonct														 Charges sociales sur CP 



						 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT														  PROVISIONS 				A remplir 		58,727 €

																				 Prov. pour travaux 

																				 Prov.pour retraite 

						 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE								A remplir 		3,439 €				  PRODUITS CONSTATES D' AVANCE 				A remplir 		54,600 €

						CNEA cotisation														 Centre Val de Loire 

						Captusite maintenance														Agence Loire Bretagne

						Toshiba														Eau de Paris

						Victoire edition														Session naturaliste



						TOTAL ACTIF								A remplir 		319,520 €				 TOTAL PASSIF 				A remplir 		319,520 €



Bilan exercice financier 2018 – Assemblée Générale 2019





Bilan exercice financier 2018 – Assemblée Générale 2019

2017 2018 2017
54 098 €    FONDS 183 777 € 148 410 €

 BRUT   VNC 
Travaux Morancez 113 480 76 654 36 826  Résultats cumulés        30 560   
Equipement 3 289 3 289  Résultat de l'       20 858   
Matériel 33 594 27 591 6 003  Subventions       62 359   
Matériel 25 211 22 493 2 718  Réserve fond de       70 000   
Mobilier 14 039 13 987 52
Matériel transport 11 476 8 571 2 905
Total Matériel   201 089     152 585       48 504   

 PROVISIONS 81 727 € 68 727 €
 COFIROUTE          1 000    Prov. pour travaux       14 200   

 Prov. pour retraite       57 527   
 Prov. pour risques    10 000   

167 422 €     DETTES      2 810 € 4 427 €
 Adhésions           195    Emprunt Morancez 
 factures clients     65 601    Fournisseurs        1 852   
 DREAL  Frais déplacement 
 Agence de l'eau     13 465    Crédit mutuel cpte          958   
 Agence de l'eau     36 334   
 Centre Val de Loire     24 657   
 Eau de Paris       6 000   
 FNADT       6 000   

94 617 €   49 973 € 43 412 €
 Crédit mutuel cpte       3 437    URSAFF    24 173   
 Crédit mutuel livret     77 058    Dettes    10 608   
 credit mutuel cpte  Retraite       6 248   
 credit mutuel OBNL     95 716    Prévoyance          528   
 Caisse           113    Uniformation       3 376   

 Charges sociales       4 349   
 Caisse mutuelle          691   

3 439 €   60 599 € 54 600 €
 W évolutive web           211    Agence eau    16 600   
 Graine             55    Session    12 000   
 Frais de session 2019           540    Eau de Paris    26 999   

Agence de l'eau Nor       5 000   
DREAL

319 576 € 378 886 € 319 576 €

 CHARGES A PAYER 

 PRODUITS CONSTATES 

378 886 €TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 806 €

DISPONIBILITES 176 324 €

 PRODUITS A RECEVOIR 152 252 €

DEPOTS ET CAUTIONNEMENT 1 000 €

ACTIF PASSIF
2018

IMMOBILISATIONS 48 504 €


cpte résultat charges

				Compte de résultat 2018 - CHARGES

				Lignes comparatives

						2018		Rappel 2017

				Total :		334,855 €		354,340 €

				Frais généraux		46,679 €		46,751 €

				Charges de personnel		258,415 €		227,544 €

				Divers : frais liés aux actions menées, frais des sessions, cotisations,		4,913 €		11,960 €

				Dotation amortissement et provision pour charge		24,848 €		68,085 €







cpte résultats charges détaillé





						COMPTES DE CHARGES				2018				2017

						60		 ACHATS				6,190.00		4,871.00

								 Fournitures non stockable (eau, gaz, elect,)		1429				1375

								 Petit matériel et entretien		2424				1258

								 Fournitures informatiques		363				371

								 Fournitures de bureau		574				592

								 Carburant		1400				1275

						61		 SERVICES EXTERIEURS				18,330.00		25,053.00

								 Sous traitance		1789				3049

								 Redevance crédit bail		1730				1940

								 Location photocopieuse		1822				1103

								 Frais de session/location gîtes		3134				2768

								 Entretien s/véhicule		289				672

								 Maintenance		843				2314

								 Entretien s/biens immo						382

								 Primes d'assurance/MAIF		3071				3273

								 Frais de documentation		904				1558

								 Formation, frais pédagogique		4328				7874

								 Congrès/conférences		420				120

						62		 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				31,400.00		29,862.00

								 Honoraires/commissaire aux comptes		2400				2400

								Publications		6255				8291

								 Déplacement, mission, réception 		1384				1020

								 Frais de déplacement		11704				10948

								 Frais de déplacement bénévoles/don		3624				2393

								 Frais postaux		2234				1362

								 Frais de téléphone/internet		2263				2061

								 Services bancaires		177				788

								 Cotisations (France nature…)		1059				299

								 Divers/dons		300				300





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé



compte résult détail suite





								COMPTES DE CHARGES				2018				2017

								63		 IMPOTS ET TAXES				3,376.00		2,952.00

										 Formation continue		3,376 €				2,952.00

								64		 CHARGES DE PERSONNEL				250,711.00		216,718.00

										 Rémunération brute du personnel		172,292				148,988.00

										 Prime de congés payés		3,573				358.00

										 Prime ancienneté/avantage divers						2,282.00

										 Indemnités service civique		1,088				943.00

										 Cotisations URSSAF		46,398				40,088.00

										 Cotisations prévoyance		1,260				1,176.00

										Cotisations pôle emploi		7,328				6,302.00

										 Cotisations caisse retraite		13,603				11,845.00

										 Caisse mutuelle		1,296				689.00

										 Cotisations médecine du travail		574				549.00

										 Charges sociales s/CP		490				151.00

										 Indemnités et avantages divers						763.00

										 Gratifications stagiaires		2,809				5,128.00

								65		 AUTRES CHARGES				73.00		223

										 Perte sur créance		11				223

										 Divers		62

								66		 CHARGES FINANCIERES



								67		 CHARGES EXCEPTIONNELLES				1,465.00		6,576.00

										 Charges exceptionnelles diverses		1,465

								68		 DOTATIONS AMORTISSEMENTS				24,848.00		68,085.00

										 Dotation aux amortissements		11,848

										Dotation pour charge exceptionnelle		13,000

										 TOTAL DES CHARGES		336,393.00 €		280,473.00 €		354,340.00 €

										RESULTAT (excédent)				21,813.00 €		21,554.00 €

										TOTAL 				358,206.00 €		375,894.00 €





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé - suite



cpte résult produits



										2018		2017

								TOTAL 		358,206 €		375,894 €

								Subvention aux actions		214,171 €		156,387 €

								Conventions		19,440 €		52,462 €

								Prestation études et animations 		104,455 €		79,508 €

								Cotisations et contributions volontaires		7,152 €		8,380 €

								Reprise sur amortissement et provisions 				57,166 €

								Transferts de charges (CPAM, AG2R, UNIFORMATION) 		3,079 €		8,995 €

								Divers (session, produits financiers, produits exceptionnels)		9,909 €		12,996 €







Compte de résultats 2018 – Produits
Lignes comparatives




prod financemts publics



										2018		2017

								Région		63,952		69,653

								Agences de l'eau 		106,219		72,734

								Département		0		0

								DREAL		32,000		9,000

								Eau de Paris		12,000

								TOTAL 		214,171 €		156,387 €







Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition financements publics




produits fin prestations





												2018		2017

								Etudes		Privé		25,355.00 €		75,474.00 €

										Public 		97,405.00 €		47,854.00 €

								Animations				1,135.00 €		8,642.00 €





Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition prestations



Cpte résultat produits détails





								COMPTES DE PRODUITS				2018				2017

								70		VENTES				127,102		134,686

										Prestations de services / études		103,320				70866

										Conventions IBC		19,440				52462

										Prestations animation		1,135				8642

										Sessions naturalistes pour les adhérents		3,207				2716

								74		SUBVENTION FONCTIONNEMENT				214,171		156,387

										Agence de l'eau normandie		63,813				42714

										Agence de l'eau bretagne 		42,406				30020

										Centre-Val de Loire		63,952				69653

										DREAL		32,000				9000

										Eau de Paris (2018/ ARS (2017)		12,000				5000

								75		PRODUITS  DE GESTION COURANTE				7,152		5,664

										Cotisations des adhérents		3,528				3271

										Contributions volontaires effectuées à titre gratuit		3,624				2393

										Divers

								76		PRODUITS FINANCIERS				773		532

										Revenu des valeurs mobilières de placement		773				532

								77		PRODUITS EXCEPTIONNELS				5,929		12,464

										S/opération de gestion		189				1

										Quote part subv, virée au cpt, résultat		5,740				12463

								78		REPRISE S/AMORTISS ET PROVISIONS				- 0		57,166



								79		TRANSFERT DE CHARGES				3,079		8,995

										UNIFORMATION		732				5820

										CPAM		372				582

										Aide service civique		993				860

										Aide à l'embauche		982				1733

										TOTAL DES PRODUITS				358,206 €		375,894 €

										RESULTAT (pertes)

										TOTAL				358,206 €		375,894 €









Compte de résultats 2017 : Produits.
 Tableau général détaillé



tableau résultats depuis 2012



										2013				2014				2015				2016				2017				2018

								Total compte de résultat (produits)		338,257 €				298,952 €				345,585 €				334,140 €				375,894 €				358,206 €

								Total compte de résultats (charges)		309,304 €				318,917 €				314,277 €				338,744 €				354,340 €				336,393 €

								Résultat de l'exercice		28,953 €				-20,065 €				31,308 €				-4,604 €				21,554 €				21,813 €

								Résultats cumulés		-1,585 €				27,367 €				7,302 €				23,611 €				19,007 €				30,560 €

								Total fonds propres		141,695 €				114,045 €				155,921 €				139,319 €				148,410 €				184,732 €

								Réserve fonds de roulement		45,000 €				45,000 €				45,000 €				60,000 €				60,000 €				70,000 €

								Provision travaux		11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				14,200 €

								Provision retraites		28,920 €				34,704 €				44,844 €				57,166 €				57,527 €				57,527 €





Tableau résultats depuis 2012 



tableau résultats depuis 2012 s



										2013				2014				2015				2016				2017

								Frais généraux		40,691 €				38,835 €				39,249 €				  41 593 € 				46,751 €

								Charges de personnel		219,844 €				217,023 €				217,807 €				  221 621 € 				227,544 €

								Total subventions		194,333 €				169,399 €				198,292 €				  143 193 € 				156,387 €

								Total prestations		65,733 €				72,470 €				93,760 €				113,407 €				131,970 €



TABLEAU  RESULTATS DEPUIS 2012 (suite)



bilan exercice financier 2018



						ACTIF																PASSIF

														2018				2017								2018		2017

						IMMOBILISATIONS								48,504 €				54,098 €				  FONDS PROPRES				183,777 €		148,410 €

								 BRUT 		 AMORTISS. 		 VNC 

						Travaux Morancez		113,480		76,654		36,826										Résultats cumulés 		30,560

						Equipement		3,289		3,289												Résultat de l' exercice 		20,858

						Matériel bureau/informatique		33,594		27,591		6,003										Subventions investissements 		62,359

						Matériel pédagogique		25,211		22,493		2,718										Réserve fond de roulement 		70,000

						Mobilier		14,039		13,987		52

						Matériel transport		11,476		8,571		2,905

						Total Matériel		201,089		152,585		48,504

						DEPOTS ET CAUTIONNEMENT								1,000 €								PROVISIONS				81,727 €		68,727 €

						COFIROUTE						1,000										Prov. pour travaux		14,200

																						Prov. pour retraite		57,527

																						Prov. pour risques et charges		10,000

						PRODUITS A RECEVOIR								152,252 €				167,422 €				   DETTES 				2,810 €		4,427 €

						Adhésions						195										Emprunt Morancez

						factures clients						65,601										Fournisseurs 		1,852

						DREAL																Frais déplacement à payer 

						Agence de l'eau Normandie						13,465										Crédit mutuel cpte fonctionnement		958

						Agence de l'eau Bretagne						36,334

						Centre Val de Loire						24,657

						Eau de Paris						6,000

						FNADT						6,000

						DISPONIBILITES								176,324 €				94,617 €				CHARGES A PAYER				49,973 €		43,412 €

						Crédit mutuel cpte courant						3,437										URSAFF		24,173

						Crédit mutuel livret						77,058										Dettes provisionnées pour CP		10,608

						credit mutuel cpte titres																Retraite		6,248

						credit mutuel OBNL						95,716										Prévoyance		528

						Caisse						113										Uniformation		3,376

																						Charges sociales sur CP		4,349

																						Caisse mutuelle		691

						CHARGES CONSTATEES D'AVANCE								806 €				3,439 €				PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				60,599 €		54,600 €

						W évolutive web						211										Agence eau Bretagne		16,600

						Graine centre/cotisation						55										Session		12,000

						Frais de session 2019						540										Eau de Paris		26,999

																						Agence de l'eau Normandie		5,000

																						DREAL

						TOTAL ACTIF								378,886 €				319,576 €				TOTAL PASSIF				378,886 €		319,576 €
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						ACTIF														PASSIF

										2018						2017						2018				2017

						 DISPONIBILITES								A remplir 		94,617 €				  CHARGES A PAYER 				A remplir 		43,412 €

						Crédit Mutuel cpt. courant.														 URSSAF 

						Credit Mutuel Livret Bleu														 Dettes provisionnées pour CP 

						Credit Mutuel Livret OBNL														 Retraite 

						Credit Mutuel cpt titres														 Prévoyance 

						Caisse														 Uniformation 

						Credit Mutuel cpte fonct														 Charges sociales sur CP 



						 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT														  PROVISIONS 				A remplir 		58,727 €

																				 Prov. pour travaux 

																				 Prov.pour retraite 

						 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE								A remplir 		3,439 €				  PRODUITS CONSTATES D' AVANCE 				A remplir 		54,600 €

						CNEA cotisation														 Centre Val de Loire 

						Captusite maintenance														Agence Loire Bretagne

						Toshiba														Eau de Paris

						Victoire edition														Session naturaliste



						TOTAL ACTIF								A remplir 		319,520 €				 TOTAL PASSIF 				A remplir 		319,520 €
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Bilan exercice financier 2018 – Assemblée Générale 2019

2017 2018 2017
54 098 €    FONDS 183 777 € 148 410 €

 BRUT   VNC 
Travaux Morancez 113 480 76 654 36 826  Résultats cumulés        30 560   
Equipement 3 289 3 289  Résultat de l'       20 858   
Matériel 33 594 27 591 6 003  Subventions       62 359   
Matériel 25 211 22 493 2 718  Réserve fond de       70 000   
Mobilier 14 039 13 987 52
Matériel transport 11 476 8 571 2 905
Total Matériel   201 089     152 585       48 504   

 PROVISIONS 81 727 € 68 727 €
 COFIROUTE          1 000    Prov. pour travaux       14 200   

 Prov. pour retraite       57 527   
 Prov. pour risques    10 000   

167 422 €     DETTES      2 810 € 4 427 €
 Adhésions           195    Emprunt Morancez 
 factures clients     65 601    Fournisseurs        1 852   
 DREAL  Frais déplacement 
 Agence de l'eau     13 465    Crédit mutuel cpte          958   
 Agence de l'eau     36 334   
 Centre Val de Loire     24 657   
 Eau de Paris       6 000   
 FNADT       6 000   

94 617 €   49 973 € 43 412 €
 Crédit mutuel cpte       3 437    URSAFF    24 173   
 Crédit mutuel livret     77 058    Dettes    10 608   
 credit mutuel cpte  Retraite       6 248   
 credit mutuel OBNL     95 716    Prévoyance          528   
 Caisse           113    Uniformation       3 376   

 Charges sociales       4 349   
 Caisse mutuelle          691   

3 439 €   60 599 € 54 600 €
 W évolutive web           211    Agence eau    16 600   
 Graine             55    Session    12 000   
 Frais de session 2019           540    Eau de Paris    26 999   

Agence de l'eau Nor       5 000   
DREAL

319 576 € 378 886 € 319 576 €

 CHARGES A PAYER 

 PRODUITS CONSTATES 

378 886 €TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 806 €

DISPONIBILITES 176 324 €

 PRODUITS A RECEVOIR 152 252 €

DEPOTS ET CAUTIONNEMENT 1 000 €

ACTIF PASSIF
2018

IMMOBILISATIONS 48 504 €


cpte résultat charges

				Compte de résultat 2018 - CHARGES

				Lignes comparatives

						2018		Rappel 2017

				Total :		334,855 €		354,340 €

				Frais généraux		46,679 €		46,751 €

				Charges de personnel		258,415 €		227,544 €

				Divers : frais liés aux actions menées, frais des sessions, cotisations,		4,913 €		11,960 €

				Dotation amortissement et provision pour charge		24,848 €		68,085 €







cpte résultats charges détaillé





						COMPTES DE CHARGES				2018				2017

						60		 ACHATS				6,190.00		4,871.00

								 Fournitures non stockable (eau, gaz, elect,)		1429				1375

								 Petit matériel et entretien		2424				1258

								 Fournitures informatiques		363				371

								 Fournitures de bureau		574				592

								 Carburant		1400				1275

						61		 SERVICES EXTERIEURS				18,330.00		25,053.00

								 Sous traitance		1789				3049

								 Redevance crédit bail		1730				1940

								 Location photocopieuse		1822				1103

								 Frais de session/location gîtes		3134				2768

								 Entretien s/véhicule		289				672

								 Maintenance		843				2314

								 Entretien s/biens immo						382

								 Primes d'assurance/MAIF		3071				3273

								 Frais de documentation		904				1558

								 Formation, frais pédagogique		4328				7874

								 Congrès/conférences		420				120

						62		 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				31,400.00		29,862.00

								 Honoraires/commissaire aux comptes		2400				2400

								Publications		6255				8291

								 Déplacement, mission, réception 		1384				1020

								 Frais de déplacement		11704				10948

								 Frais de déplacement bénévoles/don		3624				2393

								 Frais postaux		2234				1362

								 Frais de téléphone/internet		2263				2061

								 Services bancaires		177				788

								 Cotisations (France nature…)		1059				299

								 Divers/dons		300				300





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé



compte résult détail suite





								COMPTES DE CHARGES				2018				2017

								63		 IMPOTS ET TAXES				3,376.00		2,952.00

										 Formation continue		3,376 €				2,952.00

								64		 CHARGES DE PERSONNEL				250,711.00		216,718.00

										 Rémunération brute du personnel		172,292				148,988.00

										 Prime de congés payés		3,573				358.00

										 Prime ancienneté/avantage divers						2,282.00

										 Indemnités service civique		1,088				943.00

										 Cotisations URSSAF		46,398				40,088.00

										 Cotisations prévoyance		1,260				1,176.00

										Cotisations pôle emploi		7,328				6,302.00

										 Cotisations caisse retraite		13,603				11,845.00

										 Caisse mutuelle		1,296				689.00

										 Cotisations médecine du travail		574				549.00

										 Charges sociales s/CP		490				151.00

										 Indemnités et avantages divers						763.00

										 Gratifications stagiaires		2,809				5,128.00

								65		 AUTRES CHARGES				73.00		223

										 Perte sur créance		11				223

										 Divers		62

								66		 CHARGES FINANCIERES



								67		 CHARGES EXCEPTIONNELLES				1,465.00		6,576.00

										 Charges exceptionnelles diverses		1,465

								68		 DOTATIONS AMORTISSEMENTS				24,848.00		68,085.00

										 Dotation aux amortissements		11,848

										Dotation pour charge exceptionnelle		13,000

										 TOTAL DES CHARGES		336,393.00 €		280,473.00 €		354,340.00 €

										RESULTAT (excédent)				21,813.00 €		21,554.00 €

										TOTAL 				358,206.00 €		375,894.00 €





Compte de résultats 2018 – Charges 
Tableau général  détaillé - suite



cpte résult produits



										2018		2017

								TOTAL 		358,206 €		375,894 €

								Subvention aux actions		214,171 €		156,387 €

								Conventions		19,440 €		52,462 €

								Prestation études et animations 		104,455 €		79,508 €

								Cotisations et contributions volontaires		7,152 €		8,380 €

								Reprise sur amortissement et provisions 				57,166 €

								Transferts de charges (CPAM, AG2R, UNIFORMATION) 		3,079 €		8,995 €

								Divers (session, produits financiers, produits exceptionnels)		9,909 €		12,996 €







Compte de résultats 2018 – Produits
Lignes comparatives




prod financemts publics



										2018		2017

								Région		63,952		69,653

								Agences de l'eau 		106,219		72,734

								Département		0		0

								DREAL		32,000		9,000

								Eau de Paris		12,000

								TOTAL 		214,171 €		156,387 €







Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition financements publics




produits fin prestations





												2018		2017

								Etudes		Privé		25,355.00 €		75,474.00 €

										Public 		97,405.00 €		47,854.00 €

								Animations				1,135.00 €		8,642.00 €





Compte de résultats 2018 – Produits 
Répartition prestations



Cpte résultat produits détails





								COMPTES DE PRODUITS				2018				2017

								70		VENTES				127,102		134,686

										Prestations de services / études		103,320				70866

										Conventions IBC		19,440				52462

										Prestations animation		1,135				8642

										Sessions naturalistes pour les adhérents		3,207				2716

								74		SUBVENTION FONCTIONNEMENT				214,171		156,387

										Agence de l'eau normandie		63,813				42714

										Agence de l'eau bretagne 		42,406				30020

										Centre-Val de Loire		63,952				69653

										DREAL		32,000				9000

										Eau de Paris (2018/ ARS (2017)		12,000				5000

								75		PRODUITS  DE GESTION COURANTE				7,152		5,664

										Cotisations des adhérents		3,528				3271

										Contributions volontaires effectuées à titre gratuit		3,624				2393

										Divers

								76		PRODUITS FINANCIERS				773		532

										Revenu des valeurs mobilières de placement		773				532

								77		PRODUITS EXCEPTIONNELS				5,929		12,464

										S/opération de gestion		189				1

										Quote part subv, virée au cpt, résultat		5,740				12463

								78		REPRISE S/AMORTISS ET PROVISIONS				- 0		57,166



								79		TRANSFERT DE CHARGES				3,079		8,995

										UNIFORMATION		732				5820

										CPAM		372				582

										Aide service civique		993				860

										Aide à l'embauche		982				1733

										TOTAL DES PRODUITS				358,206 €		375,894 €

										RESULTAT (pertes)

										TOTAL				358,206 €		375,894 €









Compte de résultats 2017 : Produits.
 Tableau général détaillé



tableau résultats depuis 2012



										2013				2014				2015				2016				2017				2018

								Total compte de résultat (produits)		338,257 €				298,952 €				345,585 €				334,140 €				375,894 €				358,206 €

								Total compte de résultats (charges)		309,304 €				318,917 €				314,277 €				338,744 €				354,340 €				336,393 €

								Résultat de l'exercice		28,953 €				-20,065 €				31,308 €				-4,604 €				21,554 €				21,813 €

								Résultats cumulés		-1,585 €				27,367 €				7,302 €				23,611 €				19,007 €				30,560 €

								Total fonds propres		141,695 €				114,045 €				155,921 €				139,319 €				148,410 €				184,732 €

								Réserve fonds de roulement		45,000 €				45,000 €				45,000 €				60,000 €				60,000 €				70,000 €

								Provision travaux		11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				11,200 €				14,200 €

								Provision retraites		28,920 €				34,704 €				44,844 €				57,166 €				57,527 €				57,527 €





Tableau résultats depuis 2012 



tableau résultats depuis 2012 s



										2013				2014				2015				2016				2017

								Frais généraux		40,691 €				38,835 €				39,249 €				  41 593 € 				46,751 €

								Charges de personnel		219,844 €				217,023 €				217,807 €				  221 621 € 				227,544 €

								Total subventions		194,333 €				169,399 €				198,292 €				  143 193 € 				156,387 €

								Total prestations		65,733 €				72,470 €				93,760 €				113,407 €				131,970 €



TABLEAU  RESULTATS DEPUIS 2012 (suite)



bilan exercice financier 2018



						ACTIF																PASSIF

														2018				2017								2018		2017

						IMMOBILISATIONS								48,504 €				54,098 €				  FONDS PROPRES				183,777 €		148,410 €

								 BRUT 		 AMORTISS. 		 VNC 

						Travaux Morancez		113,480		76,654		36,826										Résultats cumulés 		30,560

						Equipement		3,289		3,289												Résultat de l' exercice 		20,858

						Matériel bureau/informatique		33,594		27,591		6,003										Subventions investissements 		62,359

						Matériel pédagogique		25,211		22,493		2,718										Réserve fond de roulement 		70,000

						Mobilier		14,039		13,987		52

						Matériel transport		11,476		8,571		2,905

						Total Matériel		201,089		152,585		48,504

						DEPOTS ET CAUTIONNEMENT								1,000 €								PROVISIONS				81,727 €		68,727 €

						COFIROUTE						1,000										Prov. pour travaux		14,200

																						Prov. pour retraite		57,527

																						Prov. pour risques et charges		10,000

						PRODUITS A RECEVOIR								152,252 €				167,422 €				   DETTES 				2,810 €		4,427 €

						Adhésions						195										Emprunt Morancez

						factures clients						65,601										Fournisseurs 		1,852

						DREAL																Frais déplacement à payer 

						Agence de l'eau Normandie						13,465										Crédit mutuel cpte fonctionnement		958

						Agence de l'eau Bretagne						36,334

						Centre Val de Loire						24,657

						Eau de Paris						6,000

						FNADT						6,000

						DISPONIBILITES								176,324 €				94,617 €				CHARGES A PAYER				49,973 €		43,412 €

						Crédit mutuel cpte courant						3,437										URSAFF		24,173

						Crédit mutuel livret						77,058										Dettes provisionnées pour CP		10,608

						credit mutuel cpte titres																Retraite		6,248

						credit mutuel OBNL						95,716										Prévoyance		528

						Caisse						113										Uniformation		3,376

																						Charges sociales sur CP		4,349

																						Caisse mutuelle		691

						CHARGES CONSTATEES D'AVANCE								806 €				3,439 €				PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				60,599 €		54,600 €

						W évolutive web						211										Agence eau Bretagne		16,600

						Graine centre/cotisation						55										Session		12,000

						Frais de session 2019						540										Eau de Paris		26,999

																						Agence de l'eau Normandie		5,000

																						DREAL

						TOTAL ACTIF								378,886 €				319,576 €				TOTAL PASSIF				378,886 €		319,576 €
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						ACTIF														PASSIF

										2018						2017						2018				2017

						 DISPONIBILITES								A remplir 		94,617 €				  CHARGES A PAYER 				A remplir 		43,412 €

						Crédit Mutuel cpt. courant.														 URSSAF 

						Credit Mutuel Livret Bleu														 Dettes provisionnées pour CP 

						Credit Mutuel Livret OBNL														 Retraite 

						Credit Mutuel cpt titres														 Prévoyance 

						Caisse														 Uniformation 

						Credit Mutuel cpte fonct														 Charges sociales sur CP 



						 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT														  PROVISIONS 				A remplir 		58,727 €

																				 Prov. pour travaux 

																				 Prov.pour retraite 

						 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE								A remplir 		3,439 €				  PRODUITS CONSTATES D' AVANCE 				A remplir 		54,600 €

						CNEA cotisation														 Centre Val de Loire 

						Captusite maintenance														Agence Loire Bretagne

						Toshiba														Eau de Paris

						Victoire edition														Session naturaliste



						TOTAL ACTIF								A remplir 		319,520 €				 TOTAL PASSIF 				A remplir 		319,520 €



Bilan exercice financier 2018 – Assemblée Générale 2019





ADHEXPERT

Cécile COSTE
Commissaire aux comptes



atlas
A

Assemblée Générale 2012

Assemblée Générale 2019 E.L.N

Eure et Loir Nature

PROGRAMME D'ACTIONS 2019



PROGRAMME D'ACTIONS 2019

En rouge, les nouvelles actions

Actions Financements

Actions Nature
4 nouveaux IBC Région (contrats territoriaux), communes
Suivi biodiversité sites Eau de Paris Eau de Paris
Objectif Climat 2030 : 2 communes test (Saint Lubin des Joncherets et 
Illiers-Combray)

AESN, AELB  et Région

Action Cloche :  compléments études, chartes de sites, définition des 
travaux à mener, parcours éco-balade

AELB

Action Eure : compléments études, plans de gestion des sites retenus, 
rallye nature, préparation colloque anciennes ballastières

AESN, AELB  et Région

Inventaire ZNIEFF : compléments de données sur nouveaux sites 
proposés et anciens sites

DREAL Centre 

Suite prospections colonies reproduction chiroptères DREAL Centre 
Suite prospections atlas régional amphibiens reptiles DREAL Centre 
Prospections 5 espèces papillons de jour DREAL Centre 
 Recherches sur les Odonates DREAL Centre 
Nouveaux projets biodiversité Agences de l'eau AESN, AELB
Seconde édition Semaine de l'Arbre
Busards cendrés /Hiboux des marais CDC  Biodiversité  et EDF
Etude Groupe Pigeon Granulats Marboué Pigeon Granulats
Suivi Sablières du Thieulin Sablières du Thieulin
Etude chiroptères  Bois Landry Bois Landry
Etude prairies Chartres Chartres Métropole
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						Actions		Financements

						Actions Nature

						4 nouveaux IBC		Région (contrats territoriaux), communes

						Suivi biodiversité sites Eau de Paris		Eau de Paris

						Objectif Climat 2030 : 2 communes test (Saint Lubin des Joncherets et Illiers-Combray)		AESN, AELB  et Région

						Action Cloche :  compléments études, chartes de sites, définition des travaux à mener, parcours éco-balade		AELB

						Action Eure : compléments études, plans de gestion des sites retenus, rallye nature, préparation colloque anciennes ballastières		AESN, AELB  et Région

						Inventaire ZNIEFF : compléments de données sur nouveaux sites proposés et anciens sites		DREAL Centre 

						Suite prospections colonies reproduction chiroptères		DREAL Centre 

						Suite prospections atlas régional amphibiens reptiles		DREAL Centre 

						Prospections 5 espèces papillons de jour		DREAL Centre 

						 Recherches sur les Odonates 		DREAL Centre 

						Nouveaux projets biodiversité Agences de l'eau		AESN, AELB

						Seconde édition Semaine de l'Arbre

						Busards cendrés /Hiboux des marais		CDC  Biodiversité  et EDF

						Etude Groupe Pigeon Granulats Marboué		Pigeon Granulats

						Suivi Sablières du Thieulin		Sablières du Thieulin

						Etude chiroptères  Bois Landry		Bois Landry

						Etude prairies Chartres 		Chartres Métropole

						Inauguration Zone humide Margon		Pigeon Granulats





						Actions		Financements

						Action  environnement

						Rencontre "L'eau en Eure-et-Loir, demain"		AESN

						Actions de sensibilisation à l'environnement 

						Env. 60 interventions scolaires pour 30 classes de la maternelle  au collège		Région

						Interventions dans le cadre des IBC (scolaires et grand public) 		Région (contrats territoriaux), communes

						Rallye nature en vallée de l'Eure (septembre) 		AESN

						Parcours Eco-balade en vallée de La Cloche (été)		AELB

						Action décharges sauvages (novembre)		Région

						Stand Fête de la récup 

						Activités internes

						Session Sept Iles, Ile Grande, Baie de Morlaix et Monts d'Arrée

						Journée naturaliste

						Sorties, rencontres naturalistes, ... 



























































PROGRAMME D'ACTION 2019 - Suite

En rouge, les nouvelles actions

Actions Financements

Action  environnement
Rencontre "L'eau en Eure-et-Loir, demain" AESN

Actions de sensibilisation à l'environnement 
Env. 60 interventions scolaires pour 30 classes de la maternelle  au 
collège

Région

Interventions dans le cadre des IBC (scolaires et grand public) Région (contrats territoriaux), communes
Rallye nature en vallée de l'Eure (septembre) AESN
Parcours Eco-balade en vallée de La Cloche (été) AELB
Action décharges sauvages (novembre) Région
Stand Fête de la récup 

Activités internes
Session Sept Iles, Ile Grande, Baie de Morlaix et Monts d'Arrée
Journée naturaliste
Sorties, rencontres naturalistes, ... 
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						Actions		Financements

						Actions Nature

						4 nouveaux IBC		Région (contrats territoriaux), communes

						Suivi biodiversité sites Eau de Paris		Eau de Paris

						Objectif Climat 2030 : 2 communes test (Lucé et Illiers-Combray)		AESN, AELB  et Région

						Action Cloche :  compléments études, chartes de sites, définition des travaux à mener, parcours éco-balade		AELB

						Action Eure : compléments études, plans de gestion des sites retenus, rallye nature, préparation colloque anciennes ballastières		AESN, AELB  et Région

						Inventaire ZNIEFF : compléments de données sur nouveaux sites proposés et anciens sites		DREAL Centre 

						Suite prospections colonies reproduction chiroptères		DREAL Centre 

						Suite prospections atlas régional amphibiens reptiles		DREAL Centre 

						Prospections 5 espèces papillons de jour		DREAL Centre 

						 Recherches sur les Odonates 		DREAL Centre 

						Nouveaux projets biodiversité Agences de l'eau		AESN, AELB

						Seconde édition Semaine de l'Arbre

						Busards cendrés /Hiboux des marais		CDC  Biodiversité  et EDF

						Etude Groupe Pigeon Granulats Marboué		Pigeon Granulats

						Suivi Sablières du Thieulin		Sablières du Thieulin

						Etude chiroptères  Bois Landry		Bois Landry

						Etude prairies Chartres 		Chartres Métropole

						Inauguration Zone humide Margon		Pigeon Granulats





						Actions		Financements

						Action  environnement

						Rencontre "L'eau en Eure-et-Loir, demain"		AESN

						Actions de sensibilisation à l'environnement 

						Env. 60 interventions scolaires pour 30 classes de la maternelle  au collège		Région

						Interventions dans le cadre des IBC (scolaires et grand public) 		Région (contrats territoriaux), communes

						Rallye nature en vallée de l'Eure (septembre) 		AESN

						Parcours Eco-balade en vallée de La Cloche (été)		AELB

						Action décharges sauvages (novembre)		Région

						Stand Fête de la récup 

						Activités internes

						Session Sept Iles, Ile Grande, Baie de Morlaix et Monts d'Arrée

						Journée naturaliste

						Sorties, rencontres naturalistes, ... 



























































BUDGET PREVISIONNEL



Budget prévisionnel 2019
CHARGES PRODUITS
Fournitures 2 500   Prestations 69 000   
Fluides : 1 500   DREAL Biodiversité 25 500   
Photocopieur 4 000   DREAL colloque 5 000   
Honoraires 6 000   DREAL partenariat assoc 3 000   
Equipements : 5 000   Région convention verte 55 300   
Dotation locaux 3 000   Région investissement 4 000   
Abonnement Adobe 500   Eau de Paris 12 000   
Assurance : 3 400   4 CT IBC 36 700   
Maintenance : 2 300   AELB climat 4 000   

AESN climat 4 000   
AELB biodiv 16 600   

Poste : 1 800   AESN biodiv 27 000   
Téléphone, Internet : 2 400   Agences colloque 10 500   
Documentation : 600   
Publications : 4 500   Semaine de l'Arbre 5 000   
Cotisations/réception : 1 000   
Déplacements : 12 000   Cotisations : 3 000   
Sessions : 2 000   Sessions : 2 000   
Formation : 5 000   Uniformation : 2 500   
Actions* : 20 000   Communes 4 600   
Salaires bruts : 168 000   SCV 800   
Charges : 72 000   
Banque : 300   Epargne : 500   
Stagiaires/SCV 7 500   
Divers : 700   Divers 500   

report à nouveau 35 000   

Dotation amortissements :     8 500   Prov amortissements 8 500   

Frais mission 500   
TOTAL : 335 000 € 335 000 €

Rencontre Eau 5 400 €
Parcours Cloche 5 000 €
Rallye nature 1 500 €
Colloque ballastières 2 500 €

Jachères hiboux marais 600 €
Semaine de l'Arbre 5 000 €



Assemblée générale du 16 mars 2019

Merci 
pour votre attention
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