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Annexe au rapport financier 2019 AG 7 février 2020 
 

Compte de résultat  au 31 décembre 2019 

 
Les charges 2019 s’élèvent à 2 859,29 € dont 1 284,40 € de frais courants et 1 575,20 € et de frais 
de démarrage dont 1 432,40 € de frais de communication (drapeau et bâche pour stand) et 142,80 € 
logiciels de gestion.  
 
Ces frais de démarrage sont financés par le reliquat de ressources de démarrage 2018 qui n'avaient 
pas été totalement utilisées. Fin 2019, le solde de ressources de démarrage est de 259,11 €  
 
Les recettes 2019 s’élèvent à 2 369,37 € dont  2 141,78  € d’adhésions et dons divers. Aucune 
subvention n’a été sollicitée en 2019. 
 
Le compte de l’association fait apparaître une perte de 489,92 €.   
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Compte de bilan au 31 décembre 2019 

 
Commentaires :  
 
L’association dispose de fonds propres à hauteur de 3 924,10 € qui lui permettent d’envisager 
d’engager des projets par autofinancement. 
Cela garantie l’indépendance de l’association vis à vis des financeurs et une sécurité financière. 
. 

Solde des comptes trésorerie sur trois ans 

 
 
Commentaires :  
La trésorerie s’élève fin décembre 2019 à 17 624,10 €. Elle se répartit entre la trésorerie de 
fonctionnement pour 3 863,10 € et la trésorerie qui couvre le fonds de garantie pour 13 761,00 €.  
 
Ce montant de 13 761 € est équivalent au montant de babets en circulation à la fin 2019. Il est placé 
au Crédit Coopératif  sur le livret “Coopération pour ma région” et le livret A.  
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Evolution du nombre d’adhérent et des cotisations 
 

 
Commentaires :  
La baisse du montant de cotisations en 2019 par rapport à 2018 s'explique par deux facteurs.  
D'une part, le taux moyen de cotisations 2019 est de 11,49 €. Il accuse une baisse par rapport à 
2018 où il était de 13,43 €. 
D'autre part, le nombre de cotisants s’élève à 175 en 2019 contre 188 en 2018.  
 
S'il faut souligner que l’association compte 84 nouveaux adhérents dont 16 professionnels, on 
observe par contre que le taux de ré adhésion est seulement de 48,40 %. C’est à dire que la moitié 
des adhérents 2018 ne s’est pas acquitté de la cotisation 2019. Ce dernier aspect constitue un point 
de vigilance pour le fonctionnement de l’association. 

Suivi des achats de babets et des reconversion en 2019 

 
 
Commentaires :  
 
En 2019, 24 991 babets ont été achetés contre 10 020 babets entre mi-août et fin décembre 2018. 
Ramené à 12 mois, il y a donc une très légère progression (+3,92%). 
 
Sur la même période, 16 637 babets ont été reconvertis en € par les prestataires..  
 
Le taux de reconversion  s'élève donc  à 67%. (16 637 / 24 991 )  
 
Ce taux est assez élevé. Il indique que les professionnels ont de la peine à écouler leurs babets 
auprès de leur fournisseurs ou sous forme de salaires.  
 
Au 31 décembre 2019, 13 761 babets sont en circulation.  
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Budget prévisionnel trois ans 

 
 
Commentaires :  
Le budget prévisionnel pluriannuel pour les trois prochaines années prend en compte les 4 axes 
développés dans le rapport d’orientation à savoir  
    • Développer et consolider l’utilisation du Babet  
    • Animer et communiquer 
    • Expérimenter et tester  
    • Organiser l’association 
 
Le budget de charges est de 2 254 € en 2020 et se décompose en charges courantes pour 1 250 € 
et charges pour le babet numérique pour 1 004 €. 
Pour les année 2021 et 2022, les charges courantes sont reportées quasiment à l’identique. Les 
charges spécifiques liées au numérique augmentent en fonction du déploiement de l’outil. 
 
Les produits de l’association pour 2020 sont constitués uniquement de ressources propres. Nos 
ressources propres sont constituées des adhésions et des dons divers. Elles sont estimées à 2500 
€ en progression par rapport à 2019 et au même niveau que 2018.  
Pour 2021 et 2022, l’impact attendu du déploiement du numérique est l’augmentation du nombre 
d’utilisateurs particuliers et professionnels. 
 
Pour les trois années, nos ressources propres couvrent la totalité des charges courantes ainsi que 
les frais numériques garantissant notre indépendance financière.  
Le budget dégage chaque année un excédent destiné à financer des projets d’investissement futurs 
et à faire face à des dépenses imprévues.  
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Plan de financement prévisionnel 
 

 
 
 
Commentaires :  
 
Le  test pour le numérique représente une dépense d'investissement en licence de 1200 € 
amortissable sur 3 ans. Cette charge est intégrée au budget prévisionnel à hauteur de 400 € par an 
dans la ligne “Licence système sur 3 ans”. 
 
Par prudence, la demande de subvention auprès de du Parc du Pilat de 1 000 € n’a pas été intégré 
dans le budget. 
 
L’investissement logiciel est donc entièrement autofinancé par prélèvement de 1 200 € sur les 
réserves constituées par le solde à nouveau créditeur. 
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