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L’année 2019 se solde avec un excédent de 1625 euros ce qui donne des fonds propres 

au 31/12/2019 à 1475 euros. ( sacem de janvier 2020)

Compte de résultat 

Les dépenses de l’association, sont gérées de façon responsable, dans un soucis 

d’économie et d’écologie: Réflexion avant achat, réutilisation, recherche d’alternatives, 

récupération, dons, prêt, bricolage en groupe avec adhérents de l’association.

Dépenses de l’année 2019: 3244 euros

Le poste de dépense le plus important est :

Communication= 1323 euros
Animation marché de Noël  = 1050 euros
courses boissons et nourriture = 357 euros
Banque = 251 euros ( frais banque et 225 euros de monnaie réinjectée après événement 
sur le compte)
Assurance = 210 euros
Frais divers association = 54 euros

Recettes de l’année 2019 : 4869 euros

Les adhésions et la subvention de la Carene sont les principales ressources de 

l’association.

subvention « appel à solution » = 2000 euros

adhésion =1565 euros

Donc merci à la Carene et aux adhérents pour leur soutiens.

Emplacements= 960 euros

Prestation de l’association= 300 euros

Frais remboursé pour l’inscription au journal officiel= 44 euros



La valorisation bénévole représente environ  990h de travail pour les 8 personnes du 

CA.

Les heurs de bénévolats de nos adhérents non pas été calculées.

Face à Face à face public : animations/temps forts… : 243,5h

Gouvernance : CA / Bureau : 221h

Groupes d'actions (réunions/temps de préparation actions) : 408,5h

Rencontres : partenaires/Financeurs/Institutions : 59h

Tâche Administratives (demande de subventions, comptabilité etc) : 58h

Rapport financier du marché « réinventons noël » du 16 et 17 novembre 2019

Recette du marché « réinventons noël » : 3687,25 euros

Dépenses du marché « réinventons noël » : 2847,31

Soit un reste/bénéfice de 839,94 euros.
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