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Le rapport financier de l’année 2020 porte sur un exercice allant du 22 octobre 2019 au 31 
décembre 2020, AMAE ayant été créée le 22 octobre 2019. 
 
Etant donnée la taille de l’association, seule une comptabilité de trésorerie est tenue. Ci-après 
vous trouverez une analyse des recettes et des charges, puis un point comptable présentant le 
résultat de l’exercice, le bilan de l’association, la trésorerie. Enfin le budget prévisionnel pour 
l’année 2021.  
 
Point sur les recettes et les frais 
 
Les recettes représentent 374€  
• 330€  cotisations (21 adhésions) 

- 16 adhésions membre à 10€ 
- 5 adhésions membre bienfaiteur (4 à 30€, 1 à 50€) 

• 44€  prime du Crédit Mutuel (parution JO) 
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Les charges s’élèvent à 298,81€ 
• 15€ ouverture de compte en banque (part sociale Crédit Mutuel) 
• 44€ frais de parution au Journal Officiel 
• 83,80€ assurance association 
• 20€ réservation salles mairie 
• 48,64€ hébergement et nom de domaine site internet 
• 87,37€ impression de 1000 flyers dont 900 sont en stock 

 
Elles se composent en grande partie de frais de fonctionnement qui seront récurrents (assurance, 
site internet, réservation salles) pour un montant total de 152€.  
 
Les autres frais qui représentent 146€ ne seront dépensés que sur cet exercice (création 
association). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La création de l’association a engagé une charge de 59€ mais 44€ ont été remboursés par le 
Crédit Mutuel (parution au JO) qui offre cette prime aux associations et les 15€ de part sociale 
obligatoire à l’ouverture du compte bancaire sont remboursés lorsque l’association quitte le 
Crédit Mutuel. Soit un coût au final nul. 
 

 
Point comptable  
Notre association présente un résultat positif de 168,82€ , qui tient compte du stock de 900 
flyers et de la dette d’AMAE de 44€ pour la parution au JO avancée par le Président.  
 
La trésorerie de l’association est de 119,19€ (solde créditeur en banque au 31/12/2020).  
 
Le bilan de l’association est équilibré : 
A l’actif l’association dispose de la part sociale du Crédit Mutuel de 15€ et du stock de 900 flyers 
de 78,63€. En ajoutant la trésorerie, l’actif est de 212,82€  
Son passif est de 212,82€ composé du résultat de 168,82€ et de la dette de 44€. 
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Budget prévisionnel 2021 
 
 
 

Produits Charges 

756. Cotisations (x50) 500 € 601. Papeterie, impressions 200 € 

70. Revenus liés à la vente de l'ouvrage 500 € 613. Convention d'accès aux salles de la mairie 20 € 

74. Subvention FDVA 2000 € 616. Assurances 100 € 

74. Subvention CD45 2000 € 61. Documentation 300 € 

74. Subvention Ville d'Orléans 1000 € 623. Création graphique et impression Abécédaire 5000 € 

    623. Publicité, publications (dont site web) 90 € 

    627. Frais bancaires 80 € 

Total 6000 € Total 6000 € 

 
 
 
 

Classe Montant Classe Montant

2 Immobilisations 1 Capitaux propres

Biens durables (>1 an) propriété de l’association 0 10 Capital ou Fonds associatif (apport des fondateurs 
de l’association) et subventions non renouvelables 0

20 Immobilisations incorporelles non amortissables 
(fonds de commerce, brevets, licences) 0 11 Report à nouveau (résultats antérieurs en réserve) 0

21 Immobilisations corporelles amortissables (immobilier, 
mobilier) 0 12 Résultat du dernier exercice (positif ou négatif) 168,82

27 Immobilisations financières (actions, obligations et 
cautions) 15,00 13

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

0

28 Amortissement des immobilisations 0

15 Provisions pour risques et charges

3 Stocks 16 Emprunts à moyen et long terme (EMLT > 1 an) 0

Marchandises, matières premières 78,63 19 Fonds dédiés (ressources financières non encore 
utilisées : subventions, donations, legs)

0

4 Créances 4 Comptes de tiers

Personnes physiques ou morales qui doivent de 
l’argent à l’association 0 Personnes physiques ou morales à qui l’on doit de 

l’argent à court terme 44

5 Comptes financiers - Trésorerie Dettes financières (découverts bancaires, emprunts) 0

Disponibilités bancaires 119,19 Dettes d’exploitation (fournisseurs) 0
Comptes épargne 0 Dettes diverses (sociales ou fiscales) 0

Caisse 0

SICAV (valeur mobilière de placement) 0

212,82 212,82

Capitaux tem
poraires

Total Actif Bilan Total Passif Bilan

ACTIF PASSIF

Richesses détenues à un instant donné par l’association Origine des richesses de l’association (sources de financement)

Capitaux perm
anents (ressources durables de l’association)


