ASSOCIATION LE COLIBRICOLE
SIEGE SOCIAL
: Chemin du Riou,
Bel Air, 04210 Valensole
ASSOCIATION
LE COLIBRICOLE
ANNEE 2021 - COMPTE DE RESULTATS
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de produits finis et prestations de service (70)
- Prestations pour le RCC PACA
- Prestations Formations
- Prestation sensibilisations (écoles PNRV, collège Riez, centres sociaux, FNE, EPCI)
- Autres produits : recette tombola + vente DVD + prise en charge RCC

13379,91
2636,00
2752,00
7662,25
329,66

Autres produits de gestion courante (75)
- Cotisations
- Dons
- Intérêts bancaires

907,72
755,00
152,51
0,21

Subvention (74)
Subvention de fonctionnement 2021 – DDCSPP04/FDVA

3200,00
3200,00

TOTAL PRODUITS 17487,63
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats matières premières et marchandises
- Matériel pédagogique, de jardinage / compostage et de création des outils péda
- Fournitures de bureau et consommables

967,45
637,30
330,15

Services extérieurs (610000)
- Réparations
- Primes d'assurances
- Documentations

814,96
330,32
224,24
260,40

Autres services extérieurs (620000)
- Rémunérations d'intermédiaire interventions de sensibilisation et formation
- Rémunérations d'intermédiaire spectacle fête
- Impressions (affiches, flyers, dépliants)
- Frais de déplacements et péages
- Frais de réceptions évènements : boissons & apéro
- Frais de mission (réunion, seminaires, formations) : restauration et frais de formation
- Cotisations : RCC, FNE04
- Frais postaux
-Services numériques (achat nom de domaine, service en ligne, boite mail...)

14292,58
10315,75
726,00
202,36
2810,85
31,90
44,69
40,00
21,03
100,00

Charges de gestion courante
- Quote part de résultats sur opération faites en commun avec le RCC PACA

527,00
527,00

TOTAL CHARGES 16601,99
Résultat de l'exercice

885,64
6922,26

Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+)
Résultat

7807,90

Total évaluation produits

100,00
480,00
8352,00
8932,00

Total évaluation charges

100,00
360,00
8352,00
8932,00

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
- Secours en nature
- Mise à disposition gratuites de biens et services
- personnel bénévole
Charges
- Secours en nature
- Mise à disposition gratuites de biens et services
- Personnel bénévole*

ASSOCIATION LE COLIBRICOLE
SIEGE SOCIAL : Chemin du Riou, Bel Air, 04210 Valensole
ANNEE 2021 - BILAN

Bilan financier
Actif

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

2

Montant

Immobilisations

Classe

Montant

1

Capitaux propres

10

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)

20

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

11

Report à nouveau (résultats antérieurs en réserve)

21

Immobilisations corporelles amortissables (immobilier, mobilier)

12

Résultat du dernier exercice (positif)

27

Immobilisations financières (actions, obligations et cautions)

13

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

28

Amortissement des immobilisations

Biens durables (>1an) propriété de l'association

15
16

3

19

Stocks

6922,26
885,64

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).
Emprunts à moyen et long terme (EMLT >1 an)
Fonds dédiés (ressources financières non encore utilisées : subventions,
donations, legs)

Marchandises, matières premières

4

4

Créances

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

5

Comptes financiers - Trésorerie
Disponibilités bancaires

Capitaux temporaires

Actif circulant (biens destinés à être transformés en liquidités)
Actif fixe (argent immobilisé)

Classe

Capitaux permanents (ressources durables de l'association)

Richesses détenues à un instant donné par
l'association

Dettes financières (découverts bancaires, emprunts)
7715,65

Dettes d'exploitation (fournisseurs)
Dettes diverses (sociales ou fiscales)

Comptes épargne
Caisse

92,25

SICAV (valeurs mobilières de placement)

Total Actif Bilan

7807,90

Total Passif Bilan

7807,90

L'acquisition du broyeur n'a pas été faite en 2021.
Le stage nature prévu en 2021 et sur lequel ont été budgétisé 2400€ issu du FDVA sera réalisé en 2022 et a donc
été provisionné ce montant pour assurer cette action en 2022.
Par ailleurs, il a été décidé de porter pour 2022 un brojet autour du broyage 100% autofinancé

ASSOCIATION LE COLIBRICOLE
SIEGE SOCIAL : Chemin du Riou, Bel Air, 04210 Valensole
ANNEE 2021 – VALORISATION DU BENEVOLAT

Secours en nature
Broyat

Entreprise Espaces Verts

100,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et services
Eau/chauffage salle d'activités

Mairie de Valensole

240,00 €

Prêt de la salle Tardieu (1x)

Mairie de Valensole

120,00 €

Prêt du terrain site de compostage

Mairie de Valensole

120,00 €

Personnel bénévole
Prestations des bénévoles

Temps en heure
(h)

Salaire horaire brut
(€/h)

Valorisation total du
bénévolat (€)

Etudes, montage de projets

120

18

2160

Terrain (évènement, projets,
actions...)

90

18

1620

Terrain (référents de site)

72

12

864

Rencontres, réunions

96

18

1728

Communcation, Mailing

110

18

1980

416h

8 352,00 €

Bénévolat d'un animateur maître composteur : 416 heures soit 0,23 ETP soit 8h par semaine en moyenne.
Bénévolat des référents de site : 6h/mois pour le suivi du site de compostage partagé

