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1 / Analyse des comptes
A/ compte de résultat
Le total des produits d’exploitation pour l’année 2019 est de 106 732 €, en
hausse de 26,83 % par rapport aux produit réalisés en 2018 (83 994 €)
Le total des charges d’exploitations est lui de 94 337 €, en légère baisse par
rapport à 2018 (98 159€)
Ainsi, contrairement à l’année précédente, le résultat est positif, pour un
montant de 12 395€ (a titre de comparaison : résultat 2018 négatif de – 14
166€)

B/ produits d’exploitation
production vendue de biens et services : il s’agit des ressources générées par
l’activité de notre association : animations, chantiers de constructions
participatifs, formations, projets avec les bailleurs et structures sociales. Elles
représentent plus de la moitié des produits (56 304€) et sont en hausse,
notamment grâce à l’augmentation des animations réalisées et des chantiers de
lombricomposteurs. Si toutes ces activités sont en hausse, le volume de la
formation pro a diminué cette année.
vente de marchandises : il s’agit principalement du matériel nécessaire aux
animations et chantiers : le bois et la visserie, les vers de terre, le matériel de
jardinage et de bricolage et certain lombricomposteurs que nous achetons et
revendons comme matériel pédagogique. Ce matériel revendu aux bénéficiaires
est en forte hausse cette année (33 663€), principalement du à la fort activité
de construction de lombricomposteurs et de mobilier écologique.
Cotisations : elle sont en forte hausse cette année (2 730€), suite à notre
campagne de ré-adhésion pour l’année 2019 et aux nombreux adhérents /
utilisateurs de lombricomposteurs.
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Subventions : la subvention de la métropole de Lyon au titre du PEDD est la
seule subvention obtenue cette année pour un montant de 10710€
Les autres produits, aux montants minimes, concernent des dons et les
bénéfices réalisées grâce à la plateforme de recherche sur internet « Lilo »

C/ charges d’exploitation
achats de marchandises : il s’agit de l’achat direct de matériel de
lombricompostage. En baisse cette année principalement car une partie des
achats de matériel (bois et visserie) ont été mis en commun dans l’intitulé
« matériel de bricolage », affilié aux « autres achats »
autres achats et charges externes : pour un total de 39 305€, soit très stable
dans quasiment tous les domaines par rapport à l’année précédente, cette
catégorie regroupe les prestataires « pédagogiques » extérieurs (animations
spécifiques), environ 1/3 de cette catégorie, un autre tiers concerne les achats
bricolage / jardinage, le reste étant constitué par tous les autres achats
(services bancaires, assurances, comptabilité, publicité, reprographie,
déplacements...)
Impôts et taxes : en hausse cette année, surtout lié aux taxes sur la formation
professionnelle
Salaires, traitements et charges sociales : globalement, la masse salariale est
restée stable (et relativement faible par rapport à nos ambitions) avec une
légère baisse des charges salariales liée à une réduction des impôts.
Dotation aux amortissement : concerne le véhicule d’eisenia (Vito)

2 / Analyse du bilan
Notre trésorerie est en progression et s’élève à 15863 €. Nos fonds associatifs
s’élèvent à 29 109€, en nette augmentation par rapport à l’année 2018.
Si l’année 2018 avait été un peu inquiétante, obligeant l’équipe à adopter une
gestion tendue et a retarder quelques paiements, nous disposons maintenant
d’une trésorerie un peu plus stable. Les dettes fiscales et fournisseurs sont
stables et relativement faibles.
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CONCLUSION
Nous obtenons un résultat de 12395 € ce qui nous permet
d’équilibrer par rapport aux pertes de l’année dernière. Tout en
augmentant notre volume d’activité, nous avons assez peu
augmenté la masse salariale ce qui nous permet de remonter notre
trésorerie et d’aborder l’année 2020 sereinement. Nous avons pu
nous appuyer sur du bénévolat, avec une estimation d’un apport de
24728 € de travail bénévole, assuré par 17 bénévoles actifs (1761
heures de bénévolat estimé) et également sur l’aide de volontaires
en service civique et de stagiaires.
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