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        EUROS 
         
 31/12/2009 31/12/2008   31/12/2009 31/12/2008 

ACTIF Brut Amort. Net Net  PASSIF Net Net 
         

ACTIF IMMOBILISÉ       9 203        6 619        2 584            1 963   FONDS ASSOCIATIFS        32 685         10 141  
                 
Immobilisations incorporelles          Report à nouveau (g)             10 141                6 391  
Autres immobilisations incorporelles (a)               280                280                   0                       -          
           Résultat de l'exercice (h)             22 544                3 750  
                 
Immobilisations corporelles                
Autres immobilisations corporelles (b)           8 922            6 339            2 584                 1 963         
                 

           DETTES      119 291         86 819  
                 
           Avances et accomptes reçus (i)     

ACTIF CIRCULANT   149 393      149 393          94 997         
Stock et en-cours                

Avances sur commandes                          200        
           Dettes fournisseurs & cptes rattachés (j)               8 704              10 058  
Créances                
Clients non encore facturés (c)      9324       
Créances usagers et comptes rattachés (d)         23 565            23 565                        -    Dettes fiscales et sociales (k)             16 458              21 750  
Autres créances (e)                   1                     1                 4 561         
           Débiteurs divers et créditeurs divers (l)               4 911                      11  
Disponibilités                
Banque (f)       125 827          125 827               80 912   Produits constatés d'avance (m)             89 218              55 000  
                 

         
TOTAL GENERAL   158 596        6 619    151 977          96 960   TOTAL GENERAL      151 976         96 960  
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Autres immobilisations incorporelles (a)     Report à nouveau (g)    
      Il s'agit du cumul des excédents de gestion des périodes précédentes 
      c'est-à-dire des années 2008, 2007, 2006 et 2005   
Autres immobilisations corporelles (b)           
Il s'agit du matériel informatique et du mobilier de bureau.    Résultat de l'exercice (h)    
      Il s'agit de l'excédent de gestion de 2009    
Clients non encore facturés (c)            
       Avances et accomptes reçus (i)    
Créances clients et comptes rattachés (d)           
 - GRAF-élaboration de fiches pédagogiques Afrique de 
l'Ouest 1 440  Dettes fournisseurs & cptes rattachés (j)    
 - Voyage d'étude   2 000  - CIRAD Loyer deux trimestres  5 193 
 - GRET Appui animation comité foncier   7 560  - SOFIDEEC prestation comptables  2 644 
 (= Total contrat 12600€ moins 1er versement de 5040€)    - Autres (téléphone, fournitures bureau, etc)  867 
 - CFSI Part de l'aide aux contrats non encore reçue 8 900      8 704 
 - CIFOR Mission forêt Bolivie- dernier règlement  3 665  Dettes fiscales et sociales (k)    
    23 565 Il s'agit principalement de sommes dues à l'URSSAF, aux ASSEDIC, 
      et à la caisse de retraite.    
Autres créances (e)            
             
Banque (f)      Débiteurs divers et créditeurs divers (l)    
L'association gère un compte courant et un compte    Remboursement CFSI  4 900 
de placement au Crédit Coopératif     Maïf    11 
 - Compte courant :    95 952      4 911 
 - Compte de placement :   29 875        
 -  Caisse :   0  Produits constatés d'avance (m)    
   Total 125 827 Il s'agit de la part de la subvention FPH qui n'est pas affectée au compte  
      de résultat 2009 et reste disponible pour les opérations de l'exercice 2010. 
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      EUROS 
       
 31/12/2009 31/12/2008   31/12/2009 31/12/2008 

CHARGES Total Total  PRODUITS Total Total 
       

Charges d'exploitation      147 380       139 651   Produits d'exploitation     169 615      142 856  
             

Autres achats et charges externes (a)             46 080              51 441   Prestation de services (j)            53 190             33 163  
             

Impôts, taxes et versements assimilés (b)                  356                   285   Subventions d'exploitation (k)          114 172           108 129  
             

Salaires et traitements (c)             63 885              54 330   Reprises sur amortissement, dépréciations,      
        provisions et transfert de charges (l)                       -    
Charges sociales (d)             21 429              21 900         
       Cotisations (m)               1 250                  925  
Autres charges de personnel (e)               1 750                4 289         
       Autres produits (n)               1 004   
Dotation aux amortissements sur 
immobilisations (f)               1 592                2 091         
             

Autres charges(g)             12 215                5 177         
             

Charges exploitation exercice anterieur (h)                        -     Produits exceptionnels                    640  
             

Impôts sur les bénéfices (i)                     74                   138         
             

Charges financières                 30   Produits financiers            309             575  
                        30   Autres intérêts et produits assimilés (n)                  309                  575  
       
RESULTAT COURANT (EXCEDENT)        22 544           3 750   RESULTAT COURANT (DEFICIT)               -                  -    
       

TOTAL GENERAL      169 924       143 431   TOTAL GENERAL     169 924      143 431  



Page 8 of 14 
 

 
  
 

      
       
             
Autres achats et charges externes (a)     Prestation de services (j)    
Ce poste comprend les fournitures de fonctionnement, l'entretien,     - IRAM/Comité Foncier             17 500  
sous-traitance, frais de transport. La location du bureau     - GRAF Elaboration de fiches pédagogiques             13 200  
représente 1/5 du total de ce poste.      - GRET- Appui pour l'animation du groupe foncier            12 600  
       - CIFOR- Mission Bolivie forêts               9 131  
Impôts, taxes et versements assimilés (b)      - Formation à l'IRC                   759  
Il s'agit du versement de la taxe de formation professionnelle      Total            53 190  
           
Salaires et traitements (c)     Subventions d'exploitation (k)    
Comprend les salaires:      - Subvention FPH (47%des produits)             80 000  
à plein temps de Clara (12 mois)      - Subvention FIDA-ILC- Accaparement des Terres            12 984  
à temps partiel de Michel (11 mois à 30% et 1 mois à 100%)     - Subvention Forum synergie- voyage d'étude               2 000  
de Samuel et Matthieu en Contrat d'Accompagnement à l'Emploi (CAE)   - Subvention CNASEA salaires CJ             19 188  
        Total          114 172  
Charges sociales (d)          
Dépenses liées aux salaires (URSSAF, ASSEDIC, Retraite)         
      Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions 
Autres charges de personnel (e)     et transfert de charges (l)    
Indemnités de stage pour Amélie Casagne, Jonathan Bernard, Claudia Calcina       
et Gwenaelle Mertz          
      Cotisations (m)    
Dotation aux amortissements sur immobilisations (f)    Il s'agit des cotisations des membres     
Ce poste reflète le coût d'utilisation annuel des équipements         
           
Autres charges(g)          
Principalement rémunération sous forme de droits d'auteur et cotisations       
 sociales AGESSA de Loïc Colin, Vincent Petit, Natalia Massa et Ludmila Caninha       
           
Charges exploitation s/exercice antérieur (h)          
      Autres intérêts et produits assimilés (n)    
Impôt sur les bénéfices (i)     Intérêts obtenus sur l'argent placé au Crédit Coopératif   
Impôts sur les revenus du placement s/ compte épargne          
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COMPTES 2009 
 
Le rapport financier de l'exercice 2009 présente la situation financière de l’association pour la 
cinquième année consécutive. Pour mémoire, l’exercice 2005 ne portait que sur trois mois d’activité, et 
l’exercice 2006 était le premier portant sur une année pleine. Les comptes 2009 ont été certifiés, 
comme les années précédentes 2005, 2006, 2007 et 2008, par le cabinet comptable SOFIDEEC. 
 
BILAN 
Le compte de bilan présente l’équilibre entre les ressources (Passif) et leur utilisation (Actif) au 
31/12/2009.  La principale ressource financière est comme les années précédentes la subvention FPH 
qui n’a pas été affectée à l’exercice 2009 et se trouve donc disponible pour 2010, soit 89.218 € ou 59% 
du montant du passif. Les dettes, principalement avec les organismes sociaux s’élèvent à 30 073 € soit 
20% du passif, et les fonds propres, issus de la capitalisation des excédents de gestion des trois 
premières années s’élèvent à 32 685 €, soit 21% du passif.  
 
L’emploi de ces ressources à l’actif est distribué en trois grands postes : les équipements mobiliers et 
informatiques qui comptent pour 6% du total, les créances qui représentent 15% du total et les fonds 
disponibles sur les comptes bancaires (épargne et courant) qui constituent 79% de  l’actif. 
 
L’association était donc en situation de surliquidité à la fin de l’année 2009 et pouvait faire face sans 
difficultés à ses dettes (Banques plus Créances moins Dettes = + 119 318 €).  Par ailleurs, il n’existait 
pas de problème de recouvrement des créances, ni de litige concernant les dettes, notamment avec les 
organismes sociaux.  La situation patrimoniale est donc saine. 
 
COMPTE DE RÉSULTAT 
L'exercice 2009 se solde par un résultat positif de 22 544 €, traduisant un excédent des produits sur les 
charges. Les produits s’élèvent à 169 924 €. La majeure partie provient des subventions dont le total 
est de 114 172 € soit 68 % des produits. La contribution de la FPH représente à elle seule 47% des 
produits, les autres subventions 20%. Les prestations de services (53 190 €) représentent 31% des 
produits et continuent leur progression par rapport à 2008 (23%) et surtout par rapport à 2007 (9%). Le 
reste (2%) provient principalement des cotisations et des produits financiers. 
 
L’association devient moins dépendante des subventions que les années précédentes bien que celles-ci 
constituent encore plus des deux tiers des produits. Les sources des prestations de services se 
diversifient ce qui est un bon signe pour le développement des activités. 
 
Les charges s'élèvent à 147 380 €. Elles sont en augmentation de 6% par rapport à 2008 en raison 
principalement du recrutement de deux nouveaux employés. L’impact de ces deux nouveaux postes 
sur les charges est limité car ce sont des emplois aidés et, d’autre part, Michel Merlet a été employé à 
temps partiel. La faible croissance des charges reflète une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et d’activités. 
 
La composition des charges est similaire à celle de l’année précédente. Les dépenses liées aux activités 
et au fonctionnement de l'association s’élèvent à 46 080 € soit 31% des dépenses (contre 30% en 
2008).  Les frais de personnel permanent correspondent à un montant de 85 314 € soit 58% des 
dépenses (+2% par rapport à 2008). Le reste des charges d'exploitation, soit 15 631 € ou 11%, 
correspond aux indemnités de stage, aux rémunérations versés sous forme de droits d’auteurs, ainsi 
qu’à la dotation aux amortissements et charges diverses. 
 
 

 Sylvie Dideron 
 Trésorière 
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ANNEXES 

 

BILAN 

COMPTE DE RÉSULTAT 
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