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Rapport financier de l’exercice 2014 

 

Pour faciliter la compréhension de tous, notre président a bien voulu traduire en « camemberts » le bilan 

comptable de notre association. Vous verrez donc quatre camemberts, deux pour le compte de résultat (produits 

et charges) et deux pour le compte de bilan (actif et passif). 

 

Pour ce qui concerne le compte de résultat, on voit que les 112 893.10 € de produits sont principalement 

composés de 81 600.33 € d’études, de 15 795 € d’aide à l’emploi, puis viennent les subventions, les ventes de 

graines, les cotisations, la refacturation de frais de déplacement, le mécénat et les dons. Comme il faut s’y 

attendre, on voit que la plus grande partie des produits (72 %) est constituée des études faites par les salariés. 

Cette année, la part « EPOB » dans le chiffre d'affaires de l'AOMSL a nettement diminué : elle n'est que de 49 512 

€ soit 60 %. Nous sommes donc moins « EPOB dépendants ». Nos autres clients ont été surtout l'EPTB, la 

Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau, le site de Bibracte, divers bureaux d'études, et la ville et 

l'agglomération chalonnaises. Un point particulier du compte de résultat 2014 concerne l’importance du poste 

mécénat : le comptable y a inclus, en plus du fruit des conventions avec TRMC et C2B, un « don » exceptionnel 

de 3 300 € de l'association ACARIP, qui aurait également pu être mis dans le compte « dons ». 

 

Les 108 759.07 € des charges d’exploitation se décomposent en 60 081.21 € de salaires, 24 975.82 € de charges 

sociales et 20 194.64 € d’achats et de charges externes : 1 790.75 € de fournitures, 1 001.03 € de maintenance 

Saxrub (Webnat), 11 093.50 € de frais de déplacements, 1 147 € de courrier et téléphone, à qui s’ajoutent la 

location de notre espace de travail (500 €) et l’assurance (207 €), 1 155 € pour la formation continue, et un poste 

fourre-tout de « divers »  de 415.97 € . On voit que, encore davantage que pour les produits, la grande partie des 

charges (88 %) est imputable aux études réalisées par nos salariés (salaires, charges et frais de déplacements des 

salariés). 

 

Le résultat est de 4 175.99 €, ce qui confirme s’il en était besoin la prudence dont nous avons fait preuve. 

 

L’actif est de 71 937.53 €. Il se compose de deux parties principales : le « compte client », c'est-à-dire l’ensemble 

des factures émises non encore réglées qui est de 17 648.58 € et qui transitent toutes via l’EPOB,  Ces clients 

(Feder, Conseil régional de bourgogne et DREAL) ont maintenant des délais de paiement dont le moins qu’on  

puisse dire est qu’ils sont importants mais l’avance de 20 000 € faite à l’EPOB a permis de les raccourcir de façon 

significative. Mais nous sommes au moins certains que ces factures seront payées, même si nous ne savons pas 

précisément quand. L’autre partie est la trésorerie au 31 décembre 2014 qui était de 32 560.54 €. soit 25 041.96 

€ sur le livret A et  7 518.58 € sur le compte courant. En gros, 52% de notre actif est constitué de créances, ce qui 

est un progrès par rapport à l’année dernière ou ce ratio était de 65%. 

 

Dans la partie passif du compte de bilan, on voit que le « fond associatif » est de 50 032 € qui est égal à celui de 

l’an dernier (44 547.43 ) augmenté du résultat 2014 (4175.99 €). Ce fond associatif est variable au fil des ans 

puisque l’article 1 de la loi de 1901 stipule que l’association est faite « dans un but autre que de partager des 

bénéfices [entre les adhérents]» et donc que le résultat de l’année doit lui être incorporé. On notera une dette 

de 5 000 € que nous avons au profit de notre président. Il est intéressant de comparer le montant de ce fond 

associatif au compte client et on voit tout de suite que si l’AOMSL est relativement riche, elle n’en a pas moins 

une trésorerie très tendue, au moins durant certains mois, et je ne remercierai jamais assez notre président 

d'avoir assuré ces mois difficiles sans avoir recours à des emprunts auprès des banques. 

 

En général, on constate la situation normale : les cotisations des adhérents couvrent le fonctionnement associatif 

normal, les activités rémunérées couvrent les salaires et les charges des salariés. On constate aussi que les prix 

demandés pour ces études ne sont pas surévalués puisque le résultat est pratiquement tout entier dans le 

mécénat de TRMC qui nous alloue 1 000 € et les 3 000 € que nous alloue C2B pour ses gravières. Enfin cette 

année, nous avons eu un don exceptionnel de 3 300 € de l'association ACARIP à Iguerande qui nous a fait ce don 

dans le cadre de la dévolution de ses biens lors de sa dissolution. 
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