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Principes 
comptables

L’association tient une comptabilité dite de « caisse », dans laquelle sont 

rattachés à l’exercice les produits et les charges effectivement reçus ou 

payés avant la date de clôture de l’exercice.

L’association clôt son exercice à la fin de l’année civile.
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Le rapport financier et les comptes présentés ci-dessous courent 

depuis la constitution de l’association, le 22 avril 2021.

L’exercice social n’a donc duré de 9 mois.
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Première année 
d’exercice



01Ressources



Les ressources de l’association sont constituées:

- Des cotisations des adhérents (49,02%)
- Des dons (49,86%)
- Des recettes liées à l’évènementiel (1%)
- De recettes diverses (0,12%)
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02Charges



Les charges de l’association se décomposent ainsi:

- Les frais de justice, incluant les honoraires d’avocat (85,6%)
- Frais de communication (8%)
- Frais évènementiel (3,4%)
- Frais informatiques (1,6%)
- Frais financiers (1,4%)
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03Comptes annuels



Les comptes annuels se présentent comme suit :
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RECETTES / PRODUITS Exercice 2021 en Eur
Prestations de services

remboursement d'un prélèvement bancaire 10

Ressources liées à la générosité du public

Dons 3997,73

Cotisations

Adhésions 3930

Vente de marchandises
Vente 6 livres "La méthanisation, une énergie qui 80
sent le gaz" C.Gatineau

TOTAL RECETTES 8017,73

DEPENSES / CHARGES Exercice 2021 en Eur

Achat de marchandises

20 livres "La méthanisation, une énergie qui 210

sent le gaz" C.Gatineau

Locations mobilières

Hébergement site internet 43,2

Primes d'assurance

Assurance multirisques Maif 54,35

Frais d'actes et de contentieux

3 recours gracieux + frais annexes 5284,08

Publicité, publications, relations publiques

Flyers / cartes de visite / tracts / pétition ... 457,13

Frais postaux et de télécommunications 38,24

Services bancaires et assimilés

Ouverture + frais de tenue de compte Crédit Mutuel 32,8

Redevances pour concessions, brevets, licences

Achat nom de domaine "www.bvperche.org" 54,72

TOTAL DEPENSES 6174,52



Résultat de 
l’exercice

Le résultat de l’exercice 2021 est un produit de 1843,21€.

La trésorière propose que ce résultat soit reporté pour l’année 2022.
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