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EUROS
31/12/2010

ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations
incorporelles (a)

Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
(b)
ACTIF CIRCULANT
Avances sur commandes
Créances

Brut

Amort.

9 652

7 633

Autres créances (e)

Net

PASSIF

Net

2 018

2 584

FONDS ASSOCIATIFS

280

9 371

280

7 353

295 462

-

2 584

295 462
-

149 393

180 000

180 000

92 220

92 220

418

418

Net

Net

32 685

32 685

10 141

Résultat de l'exercice (g)

2 063

22 544

PROVISIONS

4 251

-

4 251
258 481

119 291

10 489

8 704

33 363

16 458

Débiteurs divers et
créditeurs divers (i)

900

4 911

Produits constatés
d'avance (j)

213 729

89 218

297 480

151 977

Provisions pour charges
DETTES
Dettes fournisseurs &
cptes rattachés

22 824

31/12/2009

-

2 018

22 824

31/12/2010

34 748

Report à nouveau (f)

Clients non encore facturés (c)
Créances usagers et comptes
rattachés (d)

31/12/2009

23 565
1

(g)
Dettes fiscales et sociales
(h)

Disponibilités
Banque (f)
Charges constatées d'avance

TOTAL GENERAL

305 114

7 633

297 480

125 827

151 977

TOTAL GENERAL
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Autres immobilisations
incorporelles (a)

Report à nouveau (f)
Il s'agit du cumul des excédents de gestion de toutes les années
précédentes depuis la création d’Agter.

Autres immobilisations corporelles (b)
Il s'agit du matériel informatique et du mobilier de bureau.

Résultat de l'exercice (g)
Il s'agit de l'excédent de gestion pour 2010
Dettes fournisseurs & comptes rattachés (h)

Créances :
Clients non encore facturés (c)

Dettes fiscales et sociales (i)
Il s'agit principalement de sommes dues à l'URSSAF, ASSEDIC et
caisse de retraite

Autres créances (d)
Subvention FPH

Débiteurs divers et créditeurs divers (j)
Banque (e)
L'association gère un compte courant et un
compte
de placement au Crédit Coopératif
- Compte courant :
- Compte de placement :
- Livret A
- Carte bleue
- Caisse :
Total

36864
221 Produits constatés d'avance (k)
54881
254
0
92 220
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COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ DU 1/1 AU 31/12/2010
EUROS

CHARGES

31/12/2010

31/12/2009

Total

Total

PRODUITS

31/12/2010

31/12/2009

Total

Total

Charges d'exploitation

283 166

147 380

Produits d'exploitation

284 478

169 615

Autres achats et charges externes (a)

105 185

46 080

Prestation de services (i)

23 150

53 190

1 083

356

Subventions d'exploitation (j)

258 873

114 172

117 787

63 885

Reprises sur amortissement,
dépréciations, provisions et
transfert de charges (k)

507

37 594

21 429

Impôts, taxes et versements assimilés (b)
Salaires et traitements (c)
Charges sociales (d)

Cotisations (l)
Autres charges de personnel (e)

6 694

Dotation aux amortissements sur immobilisations
(f)

1 014

Dotations aux dépréciations sur actif circulant

4 251

Autres charges(g)

9 558

Impôts sur les bénéfices (i)
Charges financières
Différence négative de change (h)
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
RESULTAT COURANT (EXCEDENT)
TOTAL GENERAL

1 250

Autres produits (m)

799

1 004

Produits financiers

740

309

559

309

1 750
1 592

12 215
74

-

1 150

-

1
1
2 053

22 544

283 167

147 380

Autres intérêts et produits
assimilés (n)
Différence positive de change
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
RESULTAT COURANT
(DEFICIT)
TOTAL GENERAL

182
11
11
-

-

285 230

169 924
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Autres achats et charges externes (a)
Ce poste comprend les fournitures de fonctionnement, l'entretien,
sous-traitance, frais de transport.

Impôts, taxes et versements assimilés
(b)
Il s'agit du versement de la taxe de formation professionnelle

Prestation de services (i)
- IRAM
- GRAF
- MAAP
- CNEARC
Total prestations

% prodt total

17 500
2 750
2 000
900

6%
1%
1%
0%

23 150

8%

Subventions d'exploitation (j)
Salaires et traitements (c)
Salaires aidés de Mathieu, de Samuel, et de Marta à partir du mois
d'avril. Salaire de Michel à 30% pendant 3 mois puis à 100%. Salaire
de Clara à 100% en contrat non aidé toute l'année.

-

FPH (36% des produits)
AFD ADEPRINA
Fondation Ford
CNASEA

103
60
35
32

000
583
397
128

% prodt total

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

- FAO
- CFSI
Total subventions

Autres charges de personnel (e)
Elles incluent par exemple les indemnités de stage.

Reprises sur amortissement, dépreciations, provisions
et transfert de charges (k)

Dotation aux amortissements sur immobilisations
(f)
Ce poste reflète le coût d'utilisation annuel des équipements

Reprises sur amortissement, dépreciations, provisions
et transfert de charges (k)

Autres charges(g)
Principalement rémunération sous forme de droits d'auteur

22 865
4 900
258 873

8%
2%
91%

Cotisations (l)
Il s'agit des cotisations des membres
Autres produits (m)

Différence négative de change (h)
Impôts sur les bénéfices (i)
Impôts sur les revenus du placement s/ compte epargne

36%
21%
12%
11%

Autres interêts et produits assimilés ((n)
Intérêts obtenus sur l'argent placé au Crédit coopératif
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PRESENTATION DES COMPTES 2010
Le rapport financier de l'exercice 2010 présente la situation financière de
l’association pour la sixième année consécutive. Les comptes 2010 ont été certifiés,
comme chaque année depuis 2005, par le cabinet comptable SOFIDEEC.
BILAN
Le compte de bilan présente l’équilibre entre les ressources (Passif) et leur utilisation
(Actif) au 31/12/2010.
La principale ressource financière reste la part des
subventions disponible pour 2010, soit 213 729 € ou 71% du montant du passif. Les
dettes, principalement avec les organismes sociaux s’élèvent à 15% du passif. Les
fonds propres issus de la capitalisation des excédents de gestion des années
précédentes restent stables et s’élèvent à 34 748 €, soit 12% du passif.
Les ressources à l’actif sont consacrées à trois grands postes : les équipements
mobiliers et informatiques (3% du total), les créances (66% du total) et les fonds
disponibles sur les comptes bancaires épargne et courant (30% du total).
La situation patrimoniale est saine. L’association est en mesure de faire face sans
difficultés à ses dettes. Elle ne rencontre pas de problème de recouvrement des
créances, ni de litige concernant les dettes, notamment avec les organismes
sociaux.
COMPTE DE RÉSULTAT
L'exercice 2010 se solde par un résultat positif de 2 053 €, traduisant un excédent
des produits sur les charges. Le total des produits pour un montant de 285 230 €
provient pour l'essentiel des subventions (258 873 € soit 91 % des produits). La
seule contribution de la FPH représente 36% du montant des produits. Les
subventions proviennent de divers autres organismes: l’AFD (21%), la Fondation
Ford (12%), la CNASEA (11%) et la FAO (8%). Le montant des prestations de
services s’élève de 23 150 € et représente 8% du montant total des produits. Le
reste (2%) provient principalement des cotisations et des produits financiers.
En raison des objectifs et de la nature des activités d’Agter, le financement de
l’association dépend étroitement des subventions. Les prestations de services
représentent une part des produits très variable d’une année sur l’autre et
difficilement prévisible. La diversification des sources de subventions et de
prestations de services est une situation saine pour l’association.
Les charges s'élèvent à
283 167 €. Tout comme les
produits,
elles
ont
drastiquement augmenté par
en 2010 (+92%). Cette
situation reflète une nette
augmentation
du
volume
d’activité
(dépenses
de
fonctionnement et d’activités,
stages,
contrats
droit
d’auteurs,
etc.).
Cette
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augmentation d’activités se traduit - et est aussi permise - par l’augmentation des
dépenses salariales, notamment le passage à la prise en charge du poste de Michel
à 100%, l’agrandissement de l’équipe et la fin des contrats aidés.
Les dépenses liées aux activités et au fonctionnement de l'association s’élèvent à
105 185 € soit 37% du total des dépenses (+6% par rapport à 2009). Les frais de
personnel permanent s’élèvent à 162 075 € soit 57% des dépenses. Le reste des
charges d'exploitation, soit 14 823 € ou 5%, correspondent aux rémunérations
versées aux stagiaires et 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 RESULTAT
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