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EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019 

RAPPORT FINANCIER 

Mesdames et Messieurs les membres de l’Association,

L’objet du présent rapport est de vous donner toutes informations utiles sur la situation financière de 
l’Association au titre de l’exercice d’une durée de 12 mois clos le 31 décembre 2019. 
Pour ce faire, et comme fait au titre de l’exercice précédent, deux analyses, complémentaires l’une de 
l’autre, vous sont présentées ci-après : une analyse recettes/dépenses, et une analyse comptable, sous 
la forme d’un bilan et d’un compte de résultat simplifiés, avec, pour chacune, une comparaison des 
données pour l’exercice 2019 avec l’exercice précédent.

Le présent rapport financier ainsi que les éléments financiers qui y sont joints ont donné lieu à 
vérification par deux vérificateurs aux comptes choisis parmi les membres de l’Association, mais en 
dehors de ceux composant son bureau, en application des dispositions de l’article 14 des statuts de 
l’Association, dont le rapport sera prochainement disponible pour consultation et/ou téléchargement 
sur le site Internet de l’Association. 

1. Analyse recettes / dépenses  

1.1 Recettes  

Les versements des membres à l’Association au cours du premier exercice se sont élevés à un total de 
€ 335,00 € (à comparer à 1 615,00 au titre de l’exercice précédent), dont € 310,00 au titre des 
cotisations versées par chacun des 62 membres de l’Association, et € 25,00 correspondant aux 
versements supplémentaires faits par 4 membres « bienfaiteurs », que je remercie ici au nom de 
l’Association.

L’Association n’a eu aucune autre recette que les cotisations versées par ses membres, n’ayant pas 
cherché, dans un souci d’indépendance, à solliciter de subvention de la part d’une collectivité publique, 
ou de parrainage d’une entreprise.

1.2 Dépenses 

Comme le montre le détail présenté en annexe de ce rapport (Annexe 1), les dépenses engagées au 
cours de l’exercice 2019 ont uniquement trait au fonctionnement général de l’Association (notamment 
l’enregistrement d’un nom de domaine Internet et la cotisation d’assurance responsabilité civile), pour 
un total de € 285,45, à comparer à des dépenses de € 1 000,96 au titre de l’exercice précédent, qui 
comprenait des dépenses non récurrentes, notamment € 76,00 au titre des frais de constitution de 
l’Association à l’automne 2017, et € 365,41 au titre des frais engagés spécifiquement dans le cadre du 
projet d’implantation d’une unité de méthanisation à Pournoy-la-Chétive. 

Il en a découlé un excédent de recettes sur les dépenses de € 49,55 pour l’exercice 2019, à comparer 
à un excédent de recettes sur les dépenses de € 614,04 au titre de l’exercice précédent.
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2019 2018
12 mois 15 mois

RECETTES DE L'EXERCICE
Adhésions des membres actifs 310,00 1 350,00
Contributions des membres bienfaiteurs 25,00 265,00
Dons 0,00 0,00
Subventions 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 335,00 1 615,00

DÉPENSES DE L'EXERCICE
Annonce légale (création de l'association) 0,00 (76,00)
Nom de domaine qualitedevieplc.org (66,00) (96,00)
Assurance responsabilité civile (197,69) (463,55)
Autres frais (21,76) 0,00
Sous-total fonctionnement général (285,45) (635,55)

Constat d'huissier 0,00 (335,00)
Autres frais 0,00 (30,41)
Sous-total projet Methabiovalor 0,00 (365,41)

TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE (285,45) (1 000,96)

EXCEDENT EN FIN D'EXERCICE A 49,55 614,04

Vérification / variation de trésorerie 
Trésorerie en début d'exercice B 614,04 0
Trésorerie en fin d'exercice C 663,59 614,04
Variation de trésorerie dans l'exercice D = C - B 49,55 614,04
Écart A - D (0,00) 0,00
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Compte de résultat simplifié 2019 2018
12 mois 15 mois

Produits
Adhésions des membres actifs 310,00 1 350,00
Contributions des membres bienfaiteurs 25,00 265,00
Dons 0,00 0,00
Subventions 0,00 0,00
Total des produits A 335,00 1 615,00

Charges 
Frais de constitution de l'Association 0,00 (76,00)
Nom de domaine qualitedevieplc.org (52,50) (60,00)
Assurance responsabilité civile (203,13) (260,42)
Autres frais (21,76) 0,00
Frais de fonctionnement de l'Association (277,39) (320,42)
Constat d'huissier 0,00 (335,00)
Autres frais 0,00 (30,41)
Frais spécifiques au projet Méthabiovalor 0,00 (365,41)

B (277,39) (761,83)

Bénéfice (perte) C = A-B 57,61 853,17

Réconciliation / état des recettes dépenses
Excédent (déficit) de l'exercice selon état des recettes/dépenses 49,55 614,04
Charges constatées d'avance au début de l'exercice (239,13) 0,00
Charges constatées d'avance à la fin de l'exercice 247,19 239,13
Bénéfice (perte) de l'exercice 57,61 853,17
Écart 0,00 0,00

Bilan simplifié au 31 décembre
2019 2018

Actif
Trésorerie disponible 663,59 614,04
Charges constatées d'avance 247,19 239,13
Total actif 910,78 853,17

Passif
Report à nouveau 853,17 0,00
Résultat de l'exercice 57,61 853,17
Dettes 0,00 0,00
Total passif 910,78 853,17
Écart 0,00 0,00

Détail des charges constatées d'avance
Nom de domaine qualitedevieplc.org (janvier N+1 à septembre N+1) 49,50 36,00
Assurance responsabilité civile pour N+1 197,69 203,13
Charges constatées d'avance (payées en N mais relatives à N+1) 247,19 239,13
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