Association pour l'Amélioration de la Gouvernance de la Terre, de l'Eau et des Ressources Naturelles
Siège social : 14, rue de la Mégisserie, 92220 Bagneux, France
Bureau exécutif : 45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex, France
tel. : 01 43 94 72 59 – fax : 01 43 94 72 74

ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 JUIN 2008

RAPPORT FINANCIER
EXERCICE 2007

BILAN COMPTABLE SIMPLIFIÉ AU 31/12/2007
ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles (a)

Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles (b)

31/12/07
Brut

6 991

280

6 710

Amort.

2 936

280

2 656

31/12/06
Net

PASSIF

Net

4 055

-

4 055

4 674

180 841

180 841

Disponibilités
Banque (e)

TOTAL GENERAL

8 250
7 173

8 250
7 173

165 418

187 832

165 418

2 936

184 896

31/12/06

Net

Net

6 391

4 599

Report à nouveau (f)

4 599

3 539

Résultat de l'exercice (g)

1 792

1 060

178 505

104 516

18 019

4 955

Dettes fournisseurs & cptes rattachés
(i)

4 254

2 631

Divers charges à payer (j)

1 232

1 176

Produits constatés d'avance (k)

155 000

95 755

TOTAL GENERAL

184 896

109 115

244

4 430

104 441
Dettes fiscales et sociales (h)

Créances
Clients non encore facturés (c)
Autres créances (d)

31/12/07

FONDS ASSOCIATIFS

DETTES

ACTIF CIRCULANT

EUROS

22 663

81 778

109 115

EXPLICATION DES POSTES DU BILAN
Autres immobilisations incorporelles (a)
Il s'agit du logiciel de comptabilité SAGE, entierement amorti en 2007

Report à nouveau (f)
Il s'agit de l'excédent de gestion de 2006
Résultat de l'exercice (g)
Il s'agit de l'excédent de gestion de 2007

Autres immobilisations corporelles (b)
Il s'agit du matériel informatique et du mobilier
de bureau.
Dettes fournisseurs & cptes rattachés (h)
Il s'agit de deux factures dues au cabinet comptable SOFIDEEC

3 PC + 2 imprimantes + accessoires et périphériques

+ facture telephone CIRAD
Total

Créances
Clients non encore facturés (c)
Prestation CCFD
Mission IRAM CUBA
Total
Autres créances (d)
Il s'agit principalement de convention FPH d'appui au processus
de l'assemblée constituante

1 471
2 533
250
4 254

4 250 Dettes fiscales et sociales (i)
4 000 Il s'agit principalement de sommes dues à l'URSSAF, ASSEDIC et caisse de retraite
8 250
7 000
Débiteurs divers et créditeurs divers (j)
Il s'agit d'un remboursement de voyage d'un participant au forum eau de Marseille

Banque (e)
L'association gère un compte courant et un compte
de placement au Crédit Coopératif

Produits constatés d'avance (k)
Il s'agit de la part de la subvention FPH qui n'est pas affectée au
136 183 compte de résultat 2007 et reste disponible pour les opérations
29 235 de l'exercice 2008.

- Compte courant :
- Compte de placement :
Total

165 418

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ DU 1/1 AU 31/12/2007
EUROS

CHARGES
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes (a)
Impôts, taxes et versements assimilés (b)

31/12/07

31/12/06

Total

Total

PRODUITS

Total

Produits d'exploitation

177 586

103 130

54 564

28 913

Prestation de services (j)

15 500

26 497

161 029

69 344

32

6 814

1 025

475

405

Subventions d'exploitation (k)
55 088

Charges sociales (d)

19 869

14 167

Autres charges de personnel (e)

1 091

600

Dotation aux amortissements sur immobilisations (f)

2 076

892

18 135

3 335

Reprises sur amortissement, dépréciations,
provisions et transfert de charges (l)
Cotisations (m)

Charges exploitation exercice anterieur (h)

718

Impôts sur les bénéfices (i)

501

Charges financières

-

TOTAL GENERAL

Total

102 994

79 173

RESULTAT COURANT (EXCEDENT)

31/12/06

176 530

Salaires et traitements (c)

Autres charges(g)

31/12/07

428

Produits financiers

737

1 352

428

Autres intérêts et produits assimilés (n)

737

1 352

RESULTAT COURANT (DEFICIT)

-

1 792

1 060

178 323

104 482

TOTAL GENERAL

178 323

104 482

EXPLICATION DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT
Autres achats et charges externes (a)
Ce poste comprend les fournitures de fonctionnement, l'entretien,
sous-traitance, frais de transport. La location du bureau
représente 1/5 du total de ce poste.
Impôts, taxes et versements assimilés (b)
Il s'agit du versement de la taxe de formation professionnelle

Prestation de services (j)
- Contrat CCFD Foncier en AL
- Contrat IRAM - CUBA
- Contrat Sylvie Dideron Chine Europe
- Contrat CNEARC - SUPAGRO
- Contrat Site Foncier & Developpement
Total

4 250
4 000
3 750
500
3 000
15 500

Subventions d'exploitation (k)
Salaires et traitements (c)
Comprend les salaires plein temps de Mercedes (10 mois) et Clara (12 mois)
et temps partiel de Michel (6 mois à 30% et 6 mois à 100%)

- Subvention FPH : seconde convention
- Suvention FPH Programme EAU
- Subvention CNASEA salaires MS et CJ
Total

Charges sociales (d)
Dépenses liées aux salaires (URSSAF, ASSEDIC, Retraite)

Reprises sur amortissement, dépreciations, provisions
et transfert de charges (l)
Correction exercice 2006

Autres charges de personnel (e)
Cotisations sociales versées à l'AGESSA
(organisme agrée SS) pour les contrats de droit d'auteur

Cotisations (m)
Il s'agit des cotisations des membres

Dotation aux amortissements sur immobilisations (f)
Ce poste reflète le coût d'utilisation annuel des équipements
Autres charges(g)
Principalement rémunération sous forme de droits d'auteur
de Larbi Bouguera et Mary Rodeghier
Charges exploitation s/exercice anterieur (h)

Autres interêts et produits assimilés (n)
Intérêts obtenus sur l'argent placé au Crédit Coopératif

Impôt sur les bénéfices (i)
Impôts sur les revenus du placement s/ compte epargne

95 755
40 000
25 274
161 029

COMPTES 2007
Le rapport financier de l'exercice 2007 présente la situation financière de l’association pour la
troisième 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 2007 ont été certifiés,
comme en 2005 et 2006, par le cabinet comptable SOFIDEEC.
BILAN
Le compte de bilan présente l’équilibre entre les ressources (Passif) et leur utilisation (Actif) au
31/12/2007. La principale ressource financière est la subvention FPH qui n’a pas été affectée à
l’exercice 2007 et se trouve donc disponible pour 2008, soit 155.000 euros ou 84% du montant du
passif. Les dettes, principalement avec les organismes sociaux s’élèvent à 13% du passif et les fonds
propres, issus de la capitalisation des excédents de gestion des trois premières années s’élèvent à 6.391
euros, soit 3% du passif.
L’emploi de ces ressources à l’actif est distribué en trois grands postes : les équipements mobiliers et
informatiques qui comptent pour 2% du total, les créances qui représentent 8% du total et les fonds
disponibles sur les comptes bancaires (épargne et courant) qui constituent 90% de l’actif.
L’association était donc en situation de surliquidité à la fin de l’année 2007 et pouvait faire face sans
difficultés à ses dettes. 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 2007 se solde par un résultat positif de 1792 €, traduisant un excédent des produits sur les
charges. Les produits se sont élevés à 178 323 €. Ils proviennent pour l'essentiel des subventions
(161 029 € soit 90 % des produits). La contribution de la FPH représente à elle seule, 76% des
produits. Les prestations de services qui s'élèvent à 15 500 € représentent 9% du total, en nette
regréssion par rapport à l’année précédente où elles représentaient 25% du total. Le reste (1%)
provient principalement des cotisations et des produits financiers. Il convient de noter que la
subvention CNASEA qui finance en partie les charges du contrat de Clara s’éteindra en 2008.
Bien que l’association montre une plus forte dépendance des subventions par rapport à 2006, il faut
remarquer que celles-ci concernent de plus en plus le financement d’activités précises, comme dans le
cas du programme EAU. Il convient également de remarquer que les prestations de services
proviennent de cinq sources différentes, ce qui traduit une diversification prometteuse.
Les charges s'élèvent à 176 530 € en augmentation de 70% par rapport à 2006. Cette situation traduit
une nette augmentation du volume d’activité (dépenses de fonctionnement et d’activités, stages,
contrats droit d’auteurs, etc.) et une augmentation de la prise en charge du travail de Michel (65% en
moyenne sur l’année).
Elles se composent des dépenses liées aux activités et au fonctionnement de l'association pour un
montant de 54 564 € soit 31% des dépenses (+89% par rapport à 2006) et de 99 041€ de frais de
personnel permanent soit 56% des dépenses (+43% par rapport à 2006). Le reste des charges
d'exploitation, soit 22 520 € ou 13% correspondent aux rémunérations versées aux stagiaires et sous
forme de droits d’auteurs, ainsi qu’à la dotation aux amortissements et charges diverses.
Denis Pommier
Trésorier
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