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INTRODUCTION

Dans notre rapport financier de 2018, nous annoncions que nous étions parvenus 
à rétablir un équilibre financier suite à la situation économique délicate connue 
par l’association en 2017. La courbe positive se poursuit puisque cette année 
notre bilan est excédentaire.

Les années précédentes, nous soulignions la nécessité de nous appuyer sur le 
bénévolat, d’être vigilants quant à la question de l’augmentation de notre masse 
salariale et de travailler à l’équilibrage des sources de financement. L’année 2019 
a été fructueuse sur le plan des financements. Si les objectifs de 2018 sont à en-
visager dans ce contexte plus sécurisant, ils restent à poursuivre au vu de l’année 
écoulée. En effet, notre activité étant toujours conditionnée par le versement de 
subventions, l’énergie déployée pour leur recherche et leur maintien est indis-
pensable. 

Il est également à noter que cette année, nous avons bénéficié d’un bel engage-
ment bénévole et d’une dynamique positive au sein de l’équipe salariée qui s’est 
agrandie avec l’accueil de stagiaires et de 2 jeunes en service civique en plus des 
5 salariés. Cette équipe a ainsi trouvé un nouvel équilibre, qui sera susceptible 
d’autres aménagements en 2020. 

Étant une petite structure, notre comptabilité est très simple. Nous allons donc 
dépeindre ici les éléments les plus significatifs en traitant d’abord des produits, 
puis des charges et enfin de quelques points concernant la trésorerie avant de 
conclure sur cette année 2019 et d’ouvrir sur les perspectives 2020.
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PRODUITS

Le rapport financier 2018 soulignait l’amenuisement du déséquilibre entre nos 
trois grandes sources de financements. Cette année, au lieu d’un amenuisement, 
il s’agit de constater un changement de rapport entre ces divers pôles. 

En effet, les financements institutionnels privés, qui étaient notre ressource prin-
cipale depuis des années, sont à présent moins importants que les financements 
publics d’État. Ceux-ci représentent actuellement plus de 50 % de nos ressources, 
tandis que les financements privés, qui en constituaient 60 % en 2018, équivalent 
aujourd’hui à 40 pour cent de nos produits environ. 

Parmi ces financements publics, on compte l’Union européenne, à travers le pro-
jet TeRRIFICA, d’une part. À noter également, l’ADEME, à travers le marché mis en 
œuvre autour dispositif CO3, remporté par Sciences Citoyennes et donnant suite 
à une subvention perçue pour instaurer CO3 sur les années précédentes. Le fait de 
percevoir deux subventions de cette ampleur, pour des projets échelonnés sur 
plusieurs années, est à l’origine de cette inversion du rapport entre fonds publics 
et fonds privés dans nos finances. C’est donc un signe positif, mais qui rappelle 
que cette diversification vient du dynamisme mis en œuvre pour chercher des 
fonds : cet effort ne doit donc pas cesser à présent que l’association est financiè-
rement à l’aise, sous peine de voir à nouveau chuter notre relative sécurité finan-
cière.

Par ailleurs, s’il est heureux de voir se diversifier nos fonds afin de trouver une 
indépendance relative par rapport à notre bailleur historique principal, la Fon-
dation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, il est à noter que les 
fonds privés ont légèrement décru depuis l’année passée. Cette diminution avait 
déjà été constatée en 2018. Cependant, d’autres bailleurs privés à présent histo-
riques, la Fondation Un Monde Par Tous, ainsi que la Fondation Buffard, restent 
des soutiens réguliers. 

Nos adhésions et dons ont légèrement diminué depuis l’année passée – à noter 
que 2018 avait été caractérisée par une augmentation de ce type de contributions 
grâce aux apparitions publiques nombreuses de l’association. Ils représentent au-
jourd’hui environ 5 % du total des ressources. Cependant, si ce chiffre est faible, il 
est à noter que la base d’adhérents, qui connaît un sain renouvellement, n’a pas 
beaucoup décru malgré une année 2019 durant laquelle l’association a été moins 
visible qu’en 2018 sur la scène publique. Sont donc à saluer les efforts de commu-

nication lors des appels à don et à adhésions, notamment avec la fabrication de 
capsules vidéos brèves et stimulantes pour appeler aux dons. De nouveaux sup-
ports sont encore en cours de conception, avec des images qui montrent la vie 
de l’équipe et des bénévoles lors des réunions annuelles en groupe élargi (week-
end convivial ou stratégique), et seront utilisés dans les années à venir. Un travail 
est nécessaire également pour maintenir les liens avec nos adhérents, lesquels se 
développent avec de nouvelles initiatives qui sont inventées pour favoriser une 
communication fluide et porteuse, ainsi qu’encourager à participer au groupe hu-
main qu’est Sciences Citoyennes, sur un plan financier comme par les activités 
partagées et militantes. Comme l’an passé, ce bilan invite donc chacun à commu-
niquer sur les activités de Sciences Citoyennes auprès d’un public élargi, puisque 
les dons et adhésions sont les sources de financement qui pourraient être plus 
importantes et nous rapprocher de la base citoyenne que nous visons, tout en ai-
dant Sciences Citoyennes à prendre son indépendance par rapport à ses bailleurs 
publics comme privés.

Les autres sources de financement sont minimes mais restent à développer : no-
tamment la vente de livres ou les prestations et interventions rémunérées des 
membres du Conseil d’Administration. Doit être également gardée à l’esprit l’or-
ganisation de formations comme cela avait été fait en 2018, par le groupe Mani-
pulation du Vivant (partenariat avec le CRIIGEN), ainsi que les activités interactives 
telles que celles proposées par Sciences en Bobines, qui dégagent d’autres reve-
nus. En effet, ces ressources modérées mais bénéfiques contribuent à dynamiser 
l’association.
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CHARGES

Le poste de dépenses le plus important reste, comme les années précédentes, 
celui des salaires et diverses cotisations afférentes, qui représentent plus de 70 % 
de nos charges totales. 

L’équipe était donc composée en 2019 de 5 personnes. En janvier 2019, l’associa-
tion choisissait de recruter une personne sur un poste à temps plein correspon-
dant au projet TeRRIFICA, en la personne de Charlotte Coquard. Il est positif de 
constater que ce choix de recrutement s’est pérennisé en 2020, avec la prolon-
gation du contrat de Charlotte Coquard en CDI. Autre changement, le passage à 
temps plein de Glen Millot.

À noter également, le recrutement d’un consultant à la fin 2019, sur le projet CO3 
en partenariat avec l’ADEME, en la personne de Cyril Fiorini, qui avait suivi ce pro-
jet auparavant et connaît bien l’association pour en avoir été salarié puis adminis-
trateur. 

À cet effectif, s’ajoutent plusieurs stagiaires qui ont été présents tout au long de 
l’année. En 2020, nouveauté importante, l’association accueille également deux 
jeunes en service civique : l’agrément a été signé en 2019, cependant, le premier 
recrutement ayant eu lieu à la toute fin 2019, les deux jeunes sont présents en 
même temps à l’association au début de l’année 2020, pour 24h par semaine cha-
cun.

La capacité à conserver des dépenses de salaires et cotisations à un niveau soute-
nable pour l’association est due d’une part à la hausse des financements fléchés 
sur des projets, et d’autre part au maintien d’un contrat à temps partiel conclu 
dans des conditions qui coïncident avec les besoins de la salariée (Marie Laot, 15 
heures par semaine). À noter également que la conclusion de contrats de stage 
et de service civique très peu coûteux voir gratuits pour l’association contribue à 
cette économie. Ces derniers contrats ne constituent pas des emplois mais il est 
important de les signaler dans la mesure où il s’agit d’une force de travail jeune, 
dynamique et en apprentissage, ce qui représente une belle dynamique pour la 
structure.

Les ressources rassurantes perçues par l’association en 2019 ont permis de provi-
sionner un certain nombre de charges afférentes aux dépenses envisagées pour 
les salariés.

En 2019, grâce aux nombreuses subventions et projets menés dans le cadre no-
tamment de TeRRIFICA, dans celui du partenariat avec l’AFAC et dans le contexte 
de CO3 (ADEME), l’association a eu une trésorerie bien pourvue, qui contrastait 
avec les flux parfois tendus des années précédentes, dus notamment à des re-
tards de versement de certaines subventions (ADEME). Cette situation reflète la 
bonne santé financière de l’association et assure un certain confort concernant 
les éventuels imprévus et versements à effectuer, qui contribue à une détente 
positive et vertueuse – bien que vigilante – dans la manière de gérer nos fonds 
et dans nos rapports avec nos partenaires divers (créanciers ou débiteurs). Cela 
se ressent notamment dans le cadre de nos échanges avec les fournisseurs, dont 
les factures peuvent être très rapidement payées - ce qui rassure et permet des 
contacts confiants de part et d’autre. Et enfin, c’est bien entendu un gros atout en 
ce qui concerne le sentiment de sécurité des salariés et la capacité à embaucher 
conformément aux besoins réels en travail.

TRÉSORERIE
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CONCLUSION

Cette année se solde donc de manière positive, par un bilan excédentaire, ce qui 
confirme la viabilité et la bonne insertion de nos activités dans le contexte actuel. 
Cette évolution est également rassurante et heureuse compte tenu de nos pré-
cédents bilans.

Concernant notre partenariat historique avec la FPH, les échanges se poursuivent 
de manière fructueuse et l’hébergement qui nous est offert continue de nous 
permettre une proximité harmonieuse avec nos bailleurs, ce qui renforce les pers-
pectives positives concernant la suite de nos activités. Ceci d’autant plus qu’à ce 
bailleur, s’en ajoutent d’autres, dont plusieurs sont publics, cités plus haut, pour 
des périodes pluriannuelles.

Néanmoins, la situation financière reste un sujet auquel une attention particu-
lière doit être portée : pour une association, les fonds fluctuent toujours en fonc-
tion des soutiens obtenus, qui sont variables d’une période à l’autre. Cet aspect 
financier nécessite une attention de la part des membres de l’association, afin 
de maintenir et renforcer collectivement les efforts pour continuer de rechercher 
de nouveaux partenariats financiers et pour diversifier nos fonds en développant 
nos autres sources de financement. 

Il est à noter que l’année 2019 a permis de souligner une fois de plus la pertinence 
et la richesse apportée par les divers engagements bénévoles au sein de Sciences 
Citoyennes. Un développement heureux en 2020 consisterait à poursuivre avec 
les adhérents des échanges permettant un engagement et une participation 
citoyenne active à la vie de leur association.
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SCIENCES CITOYENNES page 2
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 25/02/2020

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2019     31/12/2018    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %
   4860000 Charges constatées d'avance 41 41 0,01 60 0,02

TOTAL (II) 554 418 554 418 99,70 328 178 99,39

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL  ACTIF 566 013 9 905 556 108 100,00 330 205 100,00

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE

SCIENCES CITOYENNES page 1
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 25/02/2020

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2019     31/12/2018    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11 412 9 905 1 507 0,27 1 744 0,53

   2183000 Materiel de bureau et d'informatique 11 412 11 412 2,05 10 312 3,12

   2818300 Amortissements matériels de bureau et info 9 905 -9 905 -1,77 -8 568 -2,58

Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés 183 183 0,03 283 0,09

   2710000 Souscription parts sociales 183 183 0,03 283 0,09

Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 11 595 9 905 1 690 0,30 2 027 0,61

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés 330 330 0,06

   4110000 Clients 330 330 0,06

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs 19 19 0,00 4 0,00

   4010000 Fournisseurs collectif 19 19 0,00 4 0,00

   . Personnel
   . Organismes sociaux 5 230 1,58

   4387000 Organismes sociaux : produits à recevoir 5 230 1,58

   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Autres 427 208 427 208 76,82 202 517 61,33

   4410000 Subventions 426 807 426 807 76,75 201 394 60,99

   4687000 Produits à recevoir 401 401 0,07 1 123 0,34

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 126 821 126 821 22,81 120 367 36,45

   5121000 BQ Credit coopératif 50 188 50 188 9,02 118 567 35,91

   5124000 Crédit Coopératif (87630278607) 75 329 75 329 13,55 47 0,01

   5127000 Compte HelloAsso 1 304 1 304 0,23 1 753 0,53

Charges constatées d'avance 41 41 0,01 60 0,02

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE
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SCIENCES CITOYENNES page 3
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 25/02/2020

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2019     31/12/2018    

 (12 mois)  (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation 
Réserves
Report à nouveau 21 043 3,78 20 887 6,33

   1100000 Report à nouveau (solde créditeur) 21 043 3,78 20 887 6,33

Résultat de l'exercice 10 677 1,92 155 0,05

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 31 720 5,70 21 043 6,37

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 34 173 6,15 5 998 1,82

   1530000 Provision pour IFC 34 173 6,15 5 998 1,82

TOTAL (II) 34 173 6,15 5 998 1,82

FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 14 618 2,63 19 993 6,05

   4010000 Fournisseurs collectif 7 0,00 6 069 1,84

   4081000 factures non parvenues 14 612 2,63 13 924 4,22

Autres 31 698 5,70 25 547 7,74

   4210000 Salariés 800 0,24

   4250000 Note de frais 64 0,01 473 0,14

   4282000 Provision congés à payer 12 612 2,27 9 836 2,98

   4310000 URSSAF 6 480 1,17 4 646 1,41

   4373000 RETRAITE 4 189 0,75 3 945 1,19

   4378000 MUTUELLE 126 0,02 92 0,03

   4378100 AG2R prévoyance 604 0,11 593 0,18

   4382000 Provision charges sur congés à payer 6 167 1,11 4 070 1,23

   4386300 Charges à payer - FPC 1 227 0,22 1 091 0,33

   4421000 Prélèvement à la source 229 0,04

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 443 900 79,82 257 625 78,02

   4870000 Produits constatés d'avance 443 900 79,82 257 625 78,02

TOTAL(IV) 490 215 88,15 303 165 91,81

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL  PASSIF 556 108 100,00 330 205 100,00

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE

SCIENCES CITOYENNES page 4
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 25/02/2020

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2019     31/12/2018    

 (12 mois)  (12 mois)

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE
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SCIENCES CITOYENNES page 6
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 25/02/2020

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2019     31/12/2018    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

TOTAL GENERAL 302 290 N/S 271 783 N/S              30 507 11,22

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises 193 14,04 1 355 21,62               -1 162 -85,75

   6070000 Achats de marchandises 193 14,04 1 355 21,62               -1 162 -85,75

Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés 8 911 648,07 11 493 183,36               -2 582 -22,46

   6040000 Prestatations de services 7 480 544,00 10 286 164,10               -2 806 -27,27

   6063000 Petit équipement / Produit d'entretien 928 67,49 948 15,12                  -20 -2,10

   6064000 Fourniture de bureau 503 36,58 259 4,13                  244 94,21

Services extérieurs 1 281 93,16 589 9,40                  692 117,49

   6160000 MAIF assurance RAQVAM 239 17,38 237 3,78                    2 0,84

   6181000 Documentations 42 3,05 12 0,19                   30 250,00

   6185000 Frais colloque /seminaire / conférences 1 000 72,73 340 5,42                  660 194,12

Autres services extérieurs 23 643 N/S 27 083 432,08               -3 440 -12,69

   6226000 honoraires compta 4 829 351,20 6 050 96,52               -1 221 -20,17

   6226100 Honoraires avocats 240 17,45                  240 N/S

   6238000 Dons Pourboires 200 3,19                 -200 -100,00

   6250000 Déplacements, missions et réceptions 10 697 777,96 12 328 196,68               -1 631 -13,22

   6257000 Réception 3 692 268,51 6 169 98,42               -2 477 -40,14

   6260000 Frais de télécommunications 1 419 103,20 694 11,07                  725 104,47

   6261000 Frais postaux 15 1,09 57 0,91                  -42 -73,67

   6270000 Services bancaires et assimiles 781 56,80 823 13,13                  -42 -5,09

   6281000 adhésion cotisation 1 970 143,27 761 12,14                1 209 158,87

Impôts, taxes et versements assimilés 1 227 89,24 1 177 18,78                   50 4,25

   6333000 FPC 1 227 89,24 1 091 17,41                  136 12,47

   6354000 Timbres Fiscaux 86 1,37                  -86 -100,00

Salaires et traitements 166 445 N/S 156 770 N/S                9 675 6,17

   6411000 Salaires 142 265 N/S 131 893 N/S               10 372 7,86

   6412000 Congés payes 2 775 201,82 -2 668 -42,56                5 443 204,01

   6413000 Primes et indemintés 17 973 N/S 17 378 277,25                  595 3,42

   6414200 Prime except. sur pouvoir d'achat 2 800 44,67               -2 800 -100,00

   6414300 Indemnité de rupture conventionelle 5 713 91,15               -5 713 -100,00

   6418000 Indemnités de stage 3 433 249,67 1 654 26,39                1 779 107,56

Charges sociales 58 455 N/S 68 487 N/S              -10 032 -14,64

   6451000 Cotisations à l'URSSAF 35 599 N/S 44 376 707,98               -8 777 -19,77

   6453000 Cotisations aux caisses de retraites 9 671 703,35 10 273 163,90                 -602 -5,85

   6454000 Cotisations aux ASSEDIC 6 730 489,45 6 269 100,02                  461 7,35

   6457000 Charges sur congés à payer 2 097 152,51 -896 -14,28                2 993 334,04

   6458000 Mutuelle 738 53,67 644 10,27                   94 14,60

   6458100 Prevoyance 1 716 124,80 1 195 19,07                  521 43,60

   6474000 Autres Versements Frais Prof 1 255 91,27 612 9,76                  643 105,07

   6475000 Médecine du travail 648 47,13 763 12,17                 -115 -15,06

   6478000 Frais formation salariés 5 250 83,76               -5 250 -100,00

Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 1 338 97,31 1 943 31,00                 -605 -31,13

   6811200 Dotations aux amort. immobilisations corporelles 1 338 97,31 1 943 31,00                 -605 -31,13

.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations

.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations

.Pour risques et charges : dotation aux provisions 28 175 N/S 1 000 15,95               27 175 N/S

   6815000 Dotations aux provisions 28 175 N/S 1 000 15,95               27 175 N/S

Autres charges 1 945 141,45 1 730 27,60                  215 12,43

   6516000 Droits d'auteurs et de reproduction 1 814 131,93 1 726 27,54                   88 5,10

   6580000 Autres charges de gestion courante 131 9,53 4 0,06                  127 N/S

Total des charges d'exploitation (I) 291 613 N/S 271 627 N/S              19 986

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE

SCIENCES CITOYENNES page 5
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 25/02/2020

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2019     31/12/2018    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises 174 174 12,65 846 13,50                 -672 -79,42

   7070000 Ventes de marchandises 174 174 12,65 846 13,50                 -672 -79,42

Production vendue de biens

Prestations de services 1 201 1 201 87,35 5 421 86,49               -4 220 -77,84

   7085000 Produit des activités annexes 1 201 1 201 87,35 5 421 86,49               -4 220 -77,84

Montants nets produits d'expl. 1 375 1 375 100,00 6 268 100,00              -4 893 -78,05

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 282 167 N/S 224 100 N/S               58 067 25,91

   7410000 SUBVENTIONS PUBLIQUES ETAT 160 167 N/S 74 100 N/S               86 067 116,15

   7440000 SUBVENTIONS PRIVEES 122 000 N/S 150 000 N/S              -28 000 -18,66

Cotisations 15 197 N/S 16 559 264,18               -1 362 -8,22

   7560000 Adhésions 15 197 N/S 16 559 264,18               -1 362 -8,22

Autres produits 1 955 142,18 1 424 22,72                  531 37,29

   7516000 DROITS D'AUTEUR 8 0,13                   -8 -100,00

   7580000 Produits divers de gestion courante 7 0,51 5 0,08                    2 40,00

   7581000 Dons manuels non affectés 1 948 141,67 1 412 22,53                  536 37,96

Reprise sur provisions, dépréciations 6 000 95,72               -6 000 -100,00

   7815000 Reprise provisions 6 000 95,72               -6 000 -100,00

Transfert de charges 1 312 95,42 17 388 277,41              -16 076 -92,44

   7910000 Transfert de charges d'exploitation 1 312 95,42 17 388 277,41              -16 076 -92,44

Sous-total des autres produits d'exploitation 300 631 N/S 265 471 N/S              35 160 13,24

Total des produits d'exploitation (I) 302 006 N/S 271 739 N/S              30 267 11,14

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré  (II)

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés 284 20,65 44 0,70                  240 545,45

   7680000 Autres produits financiers 284 20,65 44 0,70                  240 545,45

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 284 20,65 44 0,70                 240 545,45

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 302 290 N/S 271 783 N/S              30 507 11,22

(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT 

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2019  au  31/12/2019 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 25/02/2020

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2019     31/12/2018    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)
Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 291 613 N/S 271 627 N/S              19 986 7,36

(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 10 677 776,51 155 2,47              10 522 N/S

TOTAL GENERAL 302 290 N/S 271 783 N/S              30 507 11,22

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature 32 000 32 000
Dons en nature

TOTAL 32 000 32 000

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

TIZORIN LOIZILLON CATHERINE


