
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES ATELIERS DE LA SIMPLICITÉ

le 9 avril 2017

12 participantes, 4 excusées

Présents : Virginie, Solène, Annick, Catherine, Christine B, Marie-Christine, Stéphanie, Cyrille, 
Nathalie, Christine M, Jean-Pierre, Elise
Excusés : Josiane, Chrystelle, Élisabeth, Marion

ORDRE DU JOUR
1. Bilan des différents groupes
2. Bilan financier
3. Bilan activité salariée
4. Budget 2017
5. Constitution des nouveaux groupes et du CA
6. Cotisation 2017

1. Bilan des différents groupes

Cette année nous avons participé à 3 journées de travail (janvier, février, mars) dans le cadre du
dispositif  local d'accompagnement (DLA)  souhaité par l'association. 

Groupe « Animation du réseau »

En 2016, le groupe « animation du réseau a travaillé sur l'amélioration de la gestion des mails dans 
le réseau.
Il y a eu une réflexion sur l'accueil des nouveaux adhérents.

Plusieurs ateliers entre adhérents ont eu lieu :
- vannerie sauvage le 6 mars (4 personnes) 
- crusine ,cuisson au four solaire et rocket stove le 3 juin (15 personnes)
- cueillette et préparation de pesto d'ail des ours (10 personnes)
- reconnaissance des plantes sauvages chez Marie Délia puis chez Catherine (10 personnes à chaque
fois)
- préparation  de l'atelier « cadeaux gourmands » le 6 novembre (10 personnes)
- chantier pour la construction du séchoir solaire avec assistance bois en partenariat avec l'atelier du 
soleil et du vent les 7, 8 et 9 octobre.

Projets 2017 :

- Améliorer l'accueil des adhérents
- Faire vivre le séchoir, le proposer aux adhérents comme un nouveau service
- Prêter des livres à la Médiathèque de Melle, faire paraître la liste sur le blog
- Louer la remorque aux adhérents



Groupe « Conception et suivi d'ateliers»

En 2016, le groupe « conception et suivi d'ateliers » a :

- programmé les ateliers d'automne,
- créé et testé de nouveaux ateliers « cadeaux gourmands » et « graines germées »,
- fait le bilan des ateliers d'automne (cf bilan activité salarié),
- proposé un projet d'ateliers cuisine au Centre Socio Culturel de Souché pour l'année 2016-2017.

Pour 2017, le groupe va:

- créer une enquête destinée à recueillir les souhaits et les attentes des futurs(es) participants(es),
- dépouiller l'enquête,
- programmer les ateliers de l'année 2017,
- créer de nouveaux ateliers cuisine ( crêpes et galettes / cuisine des plantes sauvages / crusine /
glaces, sirops et limonades / jus de fruits et de légumes, smoothies et laits végétaux),
- tester de nouveaux produits d'entretien.

Groupe « Relations extérieures »

En 2016, le groupe « relations extérieures » a :

- préparé notre participation au forum des associations (distribution d'échantillons de lessive 
maison),
- fait une demande de subvention à la Communauté de Communes : 1000€ ont été obtenus,
-participé aux réflexions autour du territoire zéro déchet zéro gaspillage, aux réunions des syndicats 
des eaux pour l'organisation de la semaine sans pesticides à Chef-Boutonne,
- suivi le collectif pour l'accueil touristique en mellois,
- travaillé des argumentaires pour présenter nos ateliers aux lycées et collèges et lors de réunions 
publiques,
- tenu des stands sur des manifestations publiques :
• au Salon de la biodiversité au lycée agricole de Melle le mercredi 3 février, 
• à  Ciné  Chef  autour  d'un  débat  après  la  diffusion  du  film documentaire  « Demain »  en
février,
• à la fête des associations, du foyer et de la municipalité à Mairé-Lévescault le samedi 11 juin
• à la journée sur les savoir-faire à Chey en juillet
• à la journée famille à Clussais la Pommeraie Réseau de RAM du Pays Mellois le samedi 19
novembre

En 2017, le groupe « relations extérieures » va :

-  faire  une demande de subvention auprès de la  communauté de communes pour aller  vers de
nouveaux publics : acteurs du vieillissement et acteurs économiques,
- rencontrer  les acteurs économiques et du vieillissement pour construire une offre répondant à
leurs besoins en lien avec le groupe création et suivi d'ateliers,
- travailler un argumentaire et rencontrer de comités d'entreprise du Niortais,
- construire un argumentaire pour que les adhérents puissent présenter l'association à leurs élus
municipaux,
- faire le dossier de demande de reconnaissance d'intérêt général.



Communication 

Élisabeth a réalisé à la demande des groupes de travail :

- des étiquettes pour les lessives offertes au Forum des associations
- le programme des ateliers d'automne 2016 (A4 ouvert en affiche et pliable avec les infos)
- des flyers A4, A5 et A6 pour chacun des ateliers d'automne 2016 (à imprimer spécifiquement ou à 
diffuser sur le blog)
- le programme des "Rendez-vous des adhérents" de septembre 2016 à mars 2017
- le programme des "Rendez-vous des adhérents" de mars à décembre 2017 (à récupérer et mettre 
sur le blog)
- les étiquettes et flyer A6 pour la médiathèque de Melle

Élisabeth réalisera en 2017, en lien avec les différents groupes concernés :

- l' enquête à imprimer et à diffuser pour recueillir les intérêts des futurs adhérents pour tel ou tel 
atelier (reprise "grand public" du sondage que nous avons diffusé en interne)
- le catalogue des ateliers possibles, en lien avec le groupe « création et suivi de prestations » + 
Annick pour ajouter des ateliers autour de la permaculture et des toilettes sèches
- les fiches public
- le programme 2017 des ateliers pour les particuliers

En 2017, le projet est de :

- constituer un groupe communication Nathalie/Élisabeth
- lister les informations à faire paraître sur le blog pour que les mises à jour soit fluides 
(Elisabeth/Nathalie/Elise)

CA

- La gestion du poste de salarié (bulletin de paie, cotisation,…) et la centralisation des documents
administratifs s'effectuent par l'OSAPAM. Chaque mois, une administratrice doit envoyer la fiche
de liaison à Cathy Suire faisant apparaître notamment les congés.

- Document Unique de Préventions des Risques : l'employeur a l'obligation de protéger la santé et la
sécurité de ses employés. Ce qui se traduit par l'obligation de réaliser un Document Unique de
Préventions des Risques qui identifie les risques liés au poste et les manières de les prévenir. Une
demi-journée de formation est  prévue le  mercredi  19 avril  2017 au CIF-SP à Poitiers pour les
personnes intéressées.
A la suite de cette formation une rencontre entre Annick, Cyrille et Elise permettra d' identifier les
dangers  potentiels  pour  la  salariée  (matériel  ou  installations  pouvant  présenter  un  danger,
déplacement, organisation,…) et les participants aux ateliers.

Le recrutement d'une personne en Service Civique pourrait être envisagée. 2 possibilités :
-soit en passant par un organisme d'intermédiation (la ligue, le CIF-SP…) dont le coût est estimé à
100 euros par mois
-soit en faisant directement le dossier d'agrément Service Civique, sans passer par un organisme
d'intermédiation. Coût estimé : 6 euros par mois.

Christine souhaite travaillé en binôme sur la trésorerie.



2. Bilan financier

L'année 2016 est déficitaire de 1 134  € .

Voir compte de résultat en ANNEXE 1  

3. Bilan de l'activité salariée Voir chiffres des ateliers en ANNEXE 2.

Un travail régulier, tout au long de l'année, a été effectué avec les différents groupes de travail :
suivi et création d'ateliers, relations extérieures, trésorerie/administration et communication.

Sur 2016, en moyenne 40 % du temps salarié correspond à des heures facturées.

De nouveaux ateliers conçus et testés en 2016 : 

- infusion, décoction, macération pour protéger ses plantes contre les maladies et les ravageurs 
- cuisine et cadeaux gourmands : pas d'inscrit mais a servi d'accroche au projet avec le CSC de
Souché !
- accueillir la biodiversité : construction d' hôtels à insectes pendant les TAP

Conclusion

Sur l'année scolaire 2016-2017, la Communauté du Mellois a renégocié les tarifs pour les TAP,
passant de 60 euros à 55 euros l'heure . Cette baisse des tarifs a eu une incidence sur le temps de
préparation  passant  d'  1  h  à  45  minutes  (conception,  préparation  du  matériel,  chargement,
déchargement, courses, bilan...).

Il semble aujourd'hui nécessaire de prospecter pour obtenir de nouvelles demande d' ateliers.

La demande de subvention auprès de la Communauté de Communes paraît incontournable. 

Les chantiers prévus en 2017 sont :

En lien avec le groupe relations extérieures, CA/trésorerie

- Faire une demande de subvention auprès de la Communauté de Communes du Mellois pour aller à
la rencontre de nouveaux publics, 
- Rencontrer les Comités d'Entreprise autour de Niort
- Rencontrer les acteurs économiques (entreprises, associations de commerçants, représentants du
personnel...)  et  les  acteurs  du  vieillissement  (CLIC,  Résidences  Autonomie,  Services  d'Aide  à
Domicile) sur le territoire pour construire une offre qui leur corresponde.
- Travailler nos argumentaires

En lien avec le groupe suivi et création de prestations

- Construire une enquête destinée à recueillir les souhaits et les attentes des futurs -es participants
-es, adhérents -es
- Programmer les ateliers à destination des particuliers, suite au dépouillement de l'enquête
- Créer et tester de nouveaux ateliers pour le projet avec le CSC de Souché



En lien avec le groupe communication

- Travailler sur le programme des ateliers 2017 pour les particuliers
- Travailler sur un catalogue d'animation
- Travailler sur les fiches public
- Faire le dossier de demande de reconnaissance d'intérêt général

En lien avec le groupe animation de réseau

- Organiser une ou plusieurs RV des adhérents pour préparer des ateliers ( fabrication de torchons en
vieux draps, récolte de tiges creuses et tiges à moelle, désossage de palettes…) ?

En lien avec le groupe CA

- Préparer en fin d'année le retour d'Annick

4. Budget 2017

VOIR ANNEXE 3

Sur le prévisionnel le temps de travail salarié est à 24 h/semaine.



           

    

 

5. Constitution des nouveaux groupes et du CA

            GROUPE                      GROUPE
              Conseil             Conception et suivi 
       d'administration                                                                  d'ateliers   
                                                    
Stéphanie, Catherine, Christine M,                                                Catherine, Christine M, Josiane, 
       Cyrille (en soutien)                                                                                      Elise

  Assemblée 
Collégiale

              GROUPE             GROUPE
       Animation de réseau                                                    Relations extérieures

 Christine M, Annick, Christine B,     Stéphanie, Annick, Cyrille, 
     Marie-Christine, Chrystelle                                                                              Elise                         

GROUPE COMMUNICATION
en appui à tous les autres groupes

Élisabeth et Nathalie

7. Cotisation 2017

Elle est maintenue à 10€ minimum pour les individus et 15€ minimum pour les familles.



ANNEXE 1

Les Ateliers de la Simplicité

compte de résultat détaillé de l'association :

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achat 912,08 €

C/602 – Fournitures ateliers 666,95 € C/70601 – APS

C/6063 – Petits équipements 197,06 € C/70602 à 07 – Ateliers

C/6064 – Fournitures administratives 48,07 € C/7088 – Produits des activités annexes(séchoir) 20,00 €

Autres fournitures 0,00 €

61 – Services extérieurs 454,12 € 74 – Subventions d'exploitation

Sous traitance générale 0,00 € État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

C/6132 – Locations 30,00 € - 0,00 €

Entretien et réparation 0,00 € Régions(s) :

C/616 – Assurance 203,12 € - 0,00 €

C/618 – Adhésions, cotisations 221,00 € - 0,00 €

Divers 0,00 € C/741 – Communauté de communes du Mellois

62 – Autres services extérieurs - 0,00 €

C/621 – Rémunérations intermédiaires et honoraires 153,00 € Commune(s) :

C/6226 – Honoraires 100,00 € - 0,00 €

C/6236 – Photocopies 600,66 € - 0,00 €

C/6251 – Frais déplacement salariée Organismes sociaux (à détailler) :

C/6261 – Frais télécommunication 703,54 €

C/6262 – Frais postaux 14,80 €

C/627 - Services bancaires, autres 124,30 € - 0,00 €

63 – Im pôts et taxes 0,00 € - 0,00 €

Impôts et taxes sur rémunération 0,00 € Fonds européens 0,00 €

Autres impôts et taxes 0,00 € CNASEA (emplois aidés) 0,00 €

64 – Charges de personnel Autres recettes (précisez)

C/6411 – Rémunération des personnels - 0,00 €

C/6451 – Cotisations URSSAF 692,59 € 75 – Autres produits de gestion courante 342,47 €

C/6453 – Caisse de retraite C/756 – Cotisations adhérents 305,00 €

C/6475 – Médecine du travail 179,04 €

65 – Autres charges de gestion courante 0,00 € 76 – Produits  financiers 37,47 €

66 – Charges financières 0,00 € 77 – Produits  exceptionnels 0,00 €

67 – Charges exceptionnelles 0,00 € 78 – Reprises sur am ortissem ents et provisions 0,00 €

259,20 € 79 – Transfert de charges 0,00 €

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS

0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature 0,00 €

Personnel bénévole 0,00 € Bénévolat 0,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0,00 € Prestations en nature 0,00 €

Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 €

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

résultat

Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2016     Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2016

70 – Vente de produits  finis, prestations de 
services,
m archandises

14 487,70 €

6 311,20 €

8 156,50 €

1 000,00 €

1 000,00 €

3 881,08 €

2 184,78 €

11 457,72 €

9 506,13 €

1 259,00 €

C/68112 - Dotation aux am ortissem ents 
(provis ions pour renouvellem ent)

16 964,20 € 15 830,17 €

86 – Em plois  des contributions volontaires en 
nature

16 964,20 € 15 830,17 €

-1 134,03 €



ANNEXE 2 

1. LES STRUCTURES

TEMPS  D’ACTIVITÉS  PÉRISCOLAIRES  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES  DU
MELLOIS  : 15 cycles d'environ 6 heures  
- 5 cycles à l'école maternelle de la Mothe St Héray (engagement sur toute l'année scolaire 2015-
2016 et 2016-2017)
- 5 cycles à l'école primaire de la Mothe St Héray (engagement sur l'année scolaire 2015-2016)
- 2 cycles à l'école maternelle de Chail
- 1 cycle à l'école primaire de Saint Vincent La Châtre
- 1 cycle à l'école primaire de Sompt
- 1 cycle à l'école maternelle de Paizay-Le-Tort

SYNDICATS  DES  EAUX  (SIAEP et  SMAEP 4B) :  programme  Re-Sources  (programme
d'actions visant à reconquérir la qualité de l'eau potable en Poitou-Charentes)
- 1 cycle sur les Temps d'activité périscolaires  à l'école primaire de Vauballier 
-  2  semaines  d'animation  à  destination  des  scolaires   :  sur  la  commune  de  Saint-Fraigne
(financés  par le SIAEP) et   sur la  commune de Sauzé-Vaussais (co-financé par le  SIAEP et  le
SMAEP 4B)   

LYCÉES :
- Paul Guérin de Niort : divers projets
- Lycée de la Venise Verte à Niort : animation pour les internes

COLLÈGE :
- Sauzé-Vaussais : projet jardin

ÉCOLE :
- École primaire de Lezay : Projet éducatif Local sur les abeilles

SEP : 
- SEP de Sauzé-Vaussais : activités pour la base de loisirs
- SEP de Ste Ouenne :  manifestation appelée « Les idées d'Eugénie » sur le développement durable

FOYER CIVIL DE LIMALONGES : adhérents 

COMMUNES : 
- Commune de Saint Gelais : animation sur le marché dans le cadre de lacsemaine européenne du
développement Durable
- Commune de St-Fraigne :  activité estivale et  fête de la confiture
- Maison Communal des Jeunes de Sauzé-Vaussais : loisirs jeunesse

ASSOCIATIONS :
- Bêta Pi :  séjour « Labo au naturel »
- ADDCP :  30 ans de l' ADDCP 
- Epicerie Sociale de Melle 
- Maison pour tous de Ligugé : fête des plantes
- CSC de Souché : cuisine qui s'inscrit dans un projet de décembre 2016 à juillet 2017 à raison 1
demi-journée par mois).



STRUCTURES N'AYANT PAS PRIS DE PRESTATIONS EN 2016  MAIS LES ANNÉES
PRÉCÉDENTES :
Lycée  Haut  Val  de  Sèvre,  Conseil  Départemental,  CSC du  pays  ménigoutais,  Ecofestival  « ça
marche ! », CFPPA Venours, Commune de Coulonges sur l'Autize, SMITED, le Monastère de Pié-
Foulard, les villes de Melle et de Niort, la MPT d'Aiffres, les accueils de loisirs.

ATELIERS PROGRAMMÉS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE PAR LES ATELIERS DE LA
SIMPLICITÉ POUR LES PARTICULIERS 
- Atelier entretien du linge à Chef-Boutonne en février (12 personnes)
- Atelier produits d'entretien au CSC Champommier Champclairot de Niort en avril (12 personnes)
- Atelier produits d'entretien au CSC de Melle en juin annulé (0 inscrit)
- Atelier produits d'hygiène corporelle à Chef-Boutonne le samedi 4 mai  (8 personnes)
- Atelier « bulles de Noël » à Sauzé-Vaussais annulé faute d'inscrit
- Atelier entretien du linge à Melle le samedi 1er octobre 2016  (5 participants)
- Atelier « bulles de Noël »à La Mothe Saint Héray le samedi 5 octobre  : fabrication de savons,
procédé de saponification à froid (5 participants)
- Atelier « entretien du linge » au CSC de Champommier Champclairot de  Niort en octobre ( 6
personnes/3 inscrits ne sont pas venus)
- Atelier « bulles de Noël » à Loubigné en octobre (6 participants)
- Atelier Accessoires en chambre à air à Lezay : Mercredi 9 novembre 2016 à Lezay : en partenariat
avec l'association « les Rats de la Récup' » (4 familles et 2 particuliers)
- Atelier « produits d'hygiène » au CSC de Champommier Champclairot de Niort en décembre (6
personnes)
- Ateliers « cadeaux gourmands » au CSC de Melle annulé faute d'inscrit

Certaines préparations d'ateliers (de la création à l'animation, en passant par la communication) ont
été chronophages mais ont permis de faire parler régulièrement de l'association à travers les médias,
les flyers, les affiches,… et d'obtenir des prestations (foyer civil de Limalonges, CSC Souché,…).

TENUE D'UN STAND :
La salariée, aidée de bénévoles, a participé, à titre gratuit, à diverses manifestations sur le territoire :
- Salon de la biodiversité au lycée agricole de Melle,
- Ciné Chef autour d'un débat après la diffusion du film documentaire « Demain » à Chef-Boutonne
- Fête des associations, du foyer et de la municipalité à Mairé-Lévescault
- Journée famille à Clussais la Pommeraie Réseau de RAM du Pays Mellois

Notre présence sur des stands lors de manifestations a aussi  contribué à se faire connaître et  à
obtenir des prestations. Exemple à la fête de Mairé-Lévescault, le foyer rural nous a réservé un
atelier pour ses adhérents. Nous y avons aussi fait la rencontre du Directeur de l'école primaire de
Lezay qui nous a fait intervenir une demi-journée en 2016. Une de ses collègues nous a sollicité
début 2017 pour animer une autre demi-journée dans cette même école.

2. LE PUBLIC     : environ 700 personnes ont participé à nos ateliers en 2016

- Elèves sur le temps scolaires (maternelles, primaires et lycéens)
- Enfants dans le cadre des Temps d' Activités Périscolaires (TAP) 
- Enfants et jeunes (+ de 12 ans) sur du temps libre 
- Adultes sur du temps libre 
- Adultes, familles, enfants sur des manifestations 



3. LES THÉMATIQUES

1 atelier correspond à 2 h sauf si la durée est précisée.

Jardinage     : 18

Compostage/ jardinage sans travail du sol/ jardinage en lasagnes : 5 projets
- 14 ateliers d' 1 heure dans le cadre du programme Re-Source, porté par les Syndicats des eaux
(atelier la faune du compost à Sauzé et jardin en lasagne à Saint-Fraigne)
- 9 ateliers d'1 h au collège de Sauzé-Vaussais
- 1 cycle de 7 ateliers d' 1 h, dans le cadre des TAP, à l'école primaire de Vauballier (TAP financé
par le Syndicat des eaus SMAEP 4B)
- 1 atelier à la base de loisirs de la SEP de Sauzé-Vaussais

Multi-activités autour du jardinage, compostage, découverte de l'environnement dans le cadre
des TAP : 12 cycles
- 5 cycles soit 22 ateliers d' 1 h à l'école maternelle de La Mothe Saint Héray
- 5 cycles soit 26 ateliers d' 1 h à l'école primaires de La Mothe Saint Héray
- 1 cycle soit 8 ateliers d' 1 h à l'école primaire de Sompt
- 1 cycle de 6 ateliers d' 1 h à l'école primaire de Saint Vincent La Châtre

Infusion, décoction, macération pour protéger ses plantes contre les maladies et les 
ravageurs : 1 
- 1 atelier sur le marché de St Gelais

Cuisine     : 14

Pizzas : 5
- 5 ateliers pour la base de loisirs de la SEP Sauzé-Vaussais

Bonbons et sucettes : 4
- 2 ateliers pour la base de loisirs de la SEP Sauzé-Vaussais
- 1 atelier Maison Communale des Jeunes de Sauzé-Vaussais
- 1 atelier à la fête de la Confiture Isle Nature à Saint Fraigne

Tartinades et jus frais zéro déchets : 2
- 2 ateliers au lycée Paul Guérin de Niort

Cuisine de la ruche : 2
- 2 ateliers à l'école primaire de Lezay dans le cadre d'un Projet Éducatif Local
Cadeaux gourmands : 1
- 1 atelier de 3 h au CSC de Souché 

Produits d' hygiène corporelle     : 14

- 6 ateliers au lycée Paul Guérin de Niort
- 2 ateliers programmé par les Ateliers à Chef-Boutonne et à Niort
- 1 atelier à l'Isle Nature de St Fraigne
- 1 atelier au lycée Venise Verte Niort 
- 1 atelier à la fête des plantes de Ligugé, Maison pour Tous
- 1 atelier au Centre Local d'Information et de Coordination à Brioux/ Boutonne
- 1 atelier pendant 1 séjour Bêta Pi



+ 1 cycle de 6 ateliers d'1 h sur la consommation responsable, dans le cadre des TAP à L'école
primaire La Mothe Saint Héray

Produits d'entretien     : 6

- 2 demi-journées manifestation « Les idées d'Eugénie » à Sainte Ouenne
- 1 atelier programmé par les Ateliers à Niort
- 1 atelier à l’Épicerie Sociale de Melle
- 1 demi-journée  manifestation 30 ans ADDCP à Melle 
- 1 atelier pendant 1 séjour Bêta Pi

Matériaux pour les activités manuelles     : 5 

- 2 ateliers à la base de loisirs SEP de Sauzé-Vaussais
- 1 cycle de 5 ateliers d' 1 h, dans le cadre des TAP, à l'école maternelle de Chail
- 1 cycle de 5 atelier d' 1 h, dans le cadre des TAP, à l'école maternelle de La Mothe Saint Héray
- 1 cycle de 7 ateliers d' 1 h, dans le cadre des TAP, à  'école maternelle de Paizay-Le-Tort

Lessives     : 4

- 3 ateliers programmés par les Ateliers à Chef-Boutonne, Melle et Niort 
- 1 atelier au Foyer Civil de Limalonges 

Savons     : 3 projets

-  2 ateliers programmés par les Ateliers à Loubigné et La Mothe Saint Héray
- 1 atelier au Foyer Civil de Limalonges



ANNEXE 3 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION

date de début : 01/01/2017 date de fin : 31.12.2017

CHARGES MONTANT(2) PRODUITS (1) MONTANT(2)

60 - Achat 900,00 70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises

15 336,00

Achats d'études et de prestations de service 0,00 Prestation de services 15 336,00
Achats non stockés de matières et fournitures 660,00
Fournitures non stockables (eau, énergie) 0,00 Vente de marchandises
Fourniture d'entretien et de petit équipement 240,00
Autres fournitures 0,00 Produits des activités annexes

61 - Services extérieurs 500,00 74- Subventions d’exploitation 4 800,00
Sous traitance générale 0,00 Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) 0,00
Locations -Entretien et réparation 30,00
Assurance 200,00 Région(s): 0 ,00
Documentation 50,00 Département(s): 500,00
Divers 0,00 Commune(s): 300,00
Adhésions/cotisations 220,00 Intercommunalité : 3 000,00
62 - Autres services extérieurs - 3 640,00 Organismes sociaux (à détailler): 0,00
Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00
Publicité, publication 600,00 Fonds européens : 0,00
Déplacements 2 200,00
missions 0,00 CNASEA (emplois aidés) : 0,00
Frais postaux et de télécommunications 720,00
Services bancaires, autres - 120,00 Partenariats privés : 0,00
Divers 0,00 - Mécénats : 1 000,00

- Sponsoring :
63 - Impôts et taxes 0,00
Impôts et taxes sur rémunération 0,00 Autres recettes (précisez) 0,00
Autres impôts et taxes 0,00

64- Charges de personnel 15 476,00 75 - Autres produits de gestion courante 600,00
Rémunération des personnels, 13 152,00 Dont cotisations 600,00
Charges sociales 2 124,00
Autres charges de personnel 200,00

65- Autres charges de gestion courante 0,00 76 - Produits financiers 40,00

66- Charges financières 0,00 77 - Produits exceptionnels 0,00
67- Charges exceptionnelles 0,00 78 – Reprises amortissements/provisions 0,00
68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement) 260,00

79 - transfert de charges
0,00

TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES 20 776,00 TOTAL DES PRODUIS PREVISIONNELS 20 776,00
86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 0,00 87 - Contributions volontaires en

nature 0,00

Secours en nature 0,00 Bénévolat 1 800,00
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations 0,00

Prestations en nature
0,00

Personnel bénévole 1 800,00 Dons en nature 0,00
TOTAL DES CHARGES 22 576,00 TOTAL DES PRODUITS 22 576,00
 


