
ASSOCIATION LE COLIBRICOLE
SIEGE SOCIAL : Chemin du Riou, Bel Air, 04210 Valensole

COMPTE DE RESULTATS 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION euros

Ventes de produits finis et prestations de service (70)
- Prestations

509,00

Autres produits de gestion courante (75)
- Cotisations
- Dons 498,50

Subvention DREAL – DDCSPP Projet sensibilisation
Subvention de fonctionnement 2019 – DDCSPP04/FDVA
Subvention SERD-FNE 150,00

Subvention à percevoir

TOTAL PRODUITS

CHARGES D'EXPLOITATION euros

Achats matières premières et marchandises
- Matériel pédagogique, de jardinage / compostage et de création des outils péda 784,38
- Fournitures de bureau et consommables 258,30
- Achats buvette thomassine 248,71
- Equipement (enceinte, broyeur, barnum, tables et treteaux)
- Achat matériel projet LEADER

Services extérieurs (610000)
- Primes d'assurances 116,66
- Documentations 302,76
- Location véhicule et broyeur 890,7
- Réparation broyeur 43,52

Autres services extérieurs (620000)
- Rémunérations d'intermédiaire
- Impressions (affiches, flyers, dépliants) 519,30
- Frais de déplacements 3313,27
- Frais de réceptions évènements : boissons & apéro 673,24
- Frais de mission (réunion, seminaires, formations) : restauration et frais de formation 340,5
- Cotisations : RCC, FNE04, AVEC VOUS 60,00
- Frais postaux 30,11
- Frais bancaires 11,30

Charges de Personnel
- rémunérations nettes
- cotisations urssaf 
- médecine du travail 397,20
- indemnités de création 750,00

TOTAL CHARGES

Résultat d'exploitation

Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+) 2453,45

Résultat de l'exercice : 

Evaluation des contributions volontaires en nature

Produits
- Secours en nature
- Mise à disposition gratuites de biens et services 300,00
- personnel bénévole

Total évaluation produits
Charges
- Secours en nature
- Mise à disposition gratuites de biens et services 300,00
- Personnel bénévole*

Total évaluation charges

7 523,01
- Autres produits (buvette, tombola, produits de soutien)

1 789,00

Subvention (74)  
5 250,00
2 700,00

6 476,60

24 896,11

1 080,92
4 204,40

2 640,00

4 078,80
2 970,00

23 714,07

1 182,04

3 635,49

1 469,52

20 946,00

1 469,52

20 946,00



ASSOCIATION LE COLIBRICOLE
SIEGE SOCIAL : Chemin du Riou, Bel Air, 04210 Valensole

ANNEE 2019
VALORISATION DU BENEVOLAT

Secours en nature

Impressions  Crédit Agricole Valensole 119,52 €

Cabinette de toilette sèche Don adhérent 1 000,00 €

Plants Don Néa Plante 350,00 €

1 469,52 €

Mise à disposition gratuite de biens et services

Camion tolé Les Ruchers du Soleil 300,00 €

Personnel bénévole

Prestations des bénévoles Temps en heure
(h)

Salaire horaire brut
(€/h)

Valorisation total du
bénévolat (€)

Etudes, montage de projets 208 18 3744

Terrain (évènements et actions
avec un public)

210 18 3780

Rencontres, réunions 288 18 5184

Communication, Mailing 416 18 7488

Aide lors d'évènements ou 
pour la préparation des projets

75 10 750

1197 - 20 946,00 €

Bénévolat des deux animateurs maîtres composteurs : 1122 heures soit 0,7 ETP 
soit l'équivalent environ de deux temps partiels à 0,35 ETP (soit 12h par semaine par animateur)
Le temps total bénévole avoisine de très près celui de 2018

Il est à noter que les deux animateurs maîtres composteurs ont par ailleurs été salariés pour 239 heures au total 
sur cette année 2019 (projet de sensibilisaton de avril à juin + projet LEADER de octobre à décembre)
Temps total de travail (salarié + bénévole) = 1436 heures (718h chacun) soit 0,45 ETP par animateur



Bilan financier
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2 Immobilisations 1 Capitaux propres
Biens durables (>1an) propriété de l'association 

10

20 11 Report à nouveau (résultats antérieurs en réserve) 2453,45
21 Immobilisations corporelles amortissables (immobilier, mobilier) 12 Résultat du dernier exercice (positif  ou négatif) 1182,04

27 Immobilisations f inancières (actions, obligations et cautions) 13

28 Amortissement des immobilisations 

15
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16 Emprunts à moyen et long terme (EMLT >1 an) 

3 Stocks 19

Marchandises, matières premières

4 Créances 4 Comptes de tiers (emprunts et dettes à court terme)
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Personnes physiques ou morales qui doivent de l'argent à l'association 110 Personnes physiques ou morales à qui l'on doit de l'argent à court terme (DCT )

5 Comptes financiers - Trésorerie Dettes f inancières (découverts bancaires, emprunts)

Disponibilités bancaires 3128,04 Dettes d'exploitation (fournisseurs)

Comptes épargne Dettes diverses (sociales ou f iscales)

Caisse 397,45
SICAV (valeurs mobilières de placement)

Total Actif Bilan 3635,49 Total Passif Bilan 3635,49

Actif                                                                                                                     
                                                                                                                               

                               Richesses détenues à un instant donné par l'association

Passif                                                                                                          
                         Origine des richesses de l'association (sources de financement)

Capital ou Fonds associatif  (apport des fondateurs de l'association) et subventions non 
renouvelables (accordées pour l'achat d'un bien dont le renouvellement ou amortissement 
est à la charge de l'association)

Immobilisations incorporelles non amortissables (fonds de commerce, 
brevets, licences) 

subventions d'investissement renouvelables (accordées pour l'achat d'un bien dont le 
renouvellement sera assuré par le f inanceur)

Provisions pour risques et charges (assurance sur l'avenir qui consiste à provisionner 
des fonds en cas d'excédent pour se prémunir des risques éventuels).

Fonds dédiés (ressources f inancières non encore utilisées : subventions, donations, 
legs)

ASSOCIATION LE COLIBRICOLE
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