
Nom de l'association

Nr d'entreprise
Adresse site internet

Reviseur d'entreprise

Bilan (montant en EUR)  Actif  Passif  Actif  Passif
Total bilan 260.961,01 € 260.961,01 € 306.480,87 € 306.480,87 €

Immobilisés 20/28 46.459,92 € 50.241,97 €
Actifs circulants 29/58 214.501,09 € 254.272,90 €

Comptes de régularisation actif 490/491 52.390,30 € 1.966,00 €

Patrimoine 10/15 207.537,39 € 247.832,99 €
Provisions 16 0,00 €

Dettes  + 1 an 17 2.042,34 € 2.042,34 €
Dettes - 1 an 42/48 50.624,55 € 55.091,89 €

Comptes de régularisation passif 492/493 756,73 € 1.513,65 €

Comptes de résultats (en EUR) Recettes Dépenses Recettes Dépenses
Total des produits et charges 70/74 - 60/64 504.420,16 € 522.723,23 € 528.361,02 € 488.321,36 €

Total produits et charges financiers 75 - 65 986,91 € 1.488,04 € 952,48 € 696,54 €
Produits et charges exceptionnelles 76 - 66 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat net -18.804,20 € 40.295,60 €

Détail des produits des récoltes de fonds privés (1 )
récoltes de fonds directs

dons 11.563,40 € 14.380,07 €
sponsoring 0,00 € 0,00 €

legs 0,00 € 0,00 €
tombola 0,00 € 0,00 €

autres (activites telles que brocante, table d'hotes,…) 17.424,18 € 16.339,24 €
récoltes de fonds indirects

Vente de services exclusivement (formations, animations, sensibilisations,…) 39.989,85 € 27.505,70 €
licences 0,00 € 0,00 €

cotisations membres 280,00 € 400,00 €
récupérations de charges 14.684,08 € 10.955,26 €

produits financiers 986,91 € 952,48 €
autres

Sous-total récoltes de fonds privés 84.928,42 € 70.532,75 €
subsides 420.478,65 € 458.780,75 €

Total des produits 70-76 505.407,07 € 529.313,50 €

Frais d'administration générale 0,00 € 5.000,43 €
Coûts de productions récoltes de fonds (inclus frais de personnel) 0,00 € 3.307,46 €

Ratio FAG/Total des charges 0% 1%
Ratio Récoltes de fonds/Coûts Récoltes de fonds 0 0,107667132
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(1)  Dans cet éclatement, nous proposons une distinction entre des récoltes de fonds 'directes' (primaires) et 'indirectes' (accessoires). Les récoltes indirectes concernent des activités  qui 
génèrent accessoirement un prodouit net des coûts d e récoltes de fonds .  Ce schéma est indicatif et adapté à la situation et les activités spécifiques de chaque association, le cas 
échéant accompangé de commentaires.
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