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1. Synthèse des comptes 

 

TOTAL cotisations dons subventions Divers 
Frais de 
Fonctionne
ment 

Secrétariat 
Achats 

Fournitures 

Affranchiss
ement / 
Telephone 

Frais 
Déplaceme

nt 

formations 
animatrices 

Ateliers / 
Salons 

Achat 
Documentat

ion 

revente 
livres 

Journal Feuillets 

                                  

Recettes 2005 2 011,87 € 910,00 € 370,56 € 0,00 € 16,86 €     0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 354,45 € 0,00 € 0,00 € 

Dépenses 2005 -1 109,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -259,54 €     -59,10 € -80,19 € -161,20 € -27,60 € -145,00 € -60,00 € -317,07 € 0,00 € 0,00 € 

Total 2005 902,17 € 910,00 € 370,56 € 0,00 € -242,68 €     -59,10 € -80,19 € -161,20 € 332,40 € -145,00 € -60,00 € 37,38 € 0,00 € 0,00 € 

                 

Recettes 2006 3 749,20 € 1 280,00 € 756,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83,40 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 1 194,70 € 242,90 € 132,00 € 

Dépenses 2006 -3 576,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -383,12 € -116,85 € -22,66 € -95,68 € -48,28 € -451,21 € 0,00 € -360,00 € -150,19 € -1 639,67 € -276,27 € -32,90 € 

Total 2006 172,37 € 1 280,00 € 756,20 € 0,00 € -383,12 € -116,85 € -22,66 € -95,68 € -48,28 € -367,81 € 60,00 € -360,00 € -150,19 € -444,97 € -33,37 € 99,10 € 

                 

Cumul Recettes 5 761,07 € 2 190,00 € 1 126,76 € 0,00 € 16,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83,40 € 420,00 € 0,00 € 0,00 € 1 549,15 € 242,90 € 132,00 € 

Cumul Dépenses -4 686,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -642,66 € -116,85 € -22,66 € -154,78 € -128,47 € -612,41 € -27,60 € -505,00 € -210,19 € -1 956,74 € -276,27 € -32,90 € 

Cumul Total 1 074,54 € 2 190,00 € 1 126,76 € 0,00 € -625,80 € -116,85 € -22,66 € -154,78 € -128,47 € -529,01 € 392,40 € -505,00 € -210,19 € -407,59 € -33,37 € 99,10 € 
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2. Discussion 

1.1. Balance Globale 

Sur l’année 2006 l’associatina été bénéficiaire de 172.37 €  (~3750€ de recettes et 3570 de dépenses). 

Les comptes sont donc relativement bien équilibrés. 

1.2. Rentrées d’argent 

Cette année encore, les rentrées d’argent de l’association sont  majoritairement le fait des cotisations 

(1280 €). On note que les dons (= dépenses faites par les membres actifs et non remboursées par 

l’association) sont en augmentation, 756 €, ceci est principalement dû à la participation massive de 

Césarine aux EGN, qui s’est faite sur les fonds personnels des participantes. 

L’association n’a pas demandé de subventions en 2006. 

L’argent rapporté par les postes spécifiques (revente de livres, journal, feuillets) est encore largement 

minoritaire, les cotisations restent la source de financement principale. 

Un effort particulier a été porté cette année sur les re-cotisations, qui a porté ses fruits. 

1.3. Dépenses 

Sur 2006, l’association a eu 120€ de frais de fonctionnement, mais l’assurance 2006 est partiellement 

imputée sur les comptes 2005. En réalité, les frais de fonctionnement sont d’environ 250 à 300 € 

annuels (170€ d’assurance pour 2007, 60€ de site web, 25€ d’envois de cartes de membres, …).  

Les achats de fourniture (kit salon) ainsi que quelques mailings nous ont couté environ 150€.  

Les frais de déplacement sont un poste important, 360€, ce qui est à prévoir lorsqu’on est une 

association nationale avec des membres répartis sur tout le territoire, et assistant a des manifestations 

ayant lieu n’importe ou en France. La plupart de ces frais sont passsés en dons. 

Le poste « Ateliers / Salons », 360€, est un poste important puisqu’il s’agit des participations de 

Césarine à des événements externes : il s’agit cette année de la participation de Césarine aux EGN.  

Le poste « Divers » est très important cet année, 383€, du fait du dépôt du nom Césarine à l’INPI. Ce 

dépôt étant valable 10 ans, une telle dépense n’a pas de raison de se reproduire. 

Le pste « achat de documentation » correspond à des achats de livres et à l’accès Audipog. 
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1.4. Postes à comptabilité spéciale 

2.1.1. Revente de livres : -447€ en 2006, -407 € depuis le début de cette activité 

L’activité n’est pas encore bénéficiaire, cependant, il faut noter que cette activité inclut le financement 

de 2 livres par groupe Césarine (bibliothèque 17 livres à ce jour soit ~ 200 €). Compte tenu des stocks 

invendus restant (~30 livres soit ~500 €), on peut espérer que cette activité devienne bénéficiaire en 

2007. 

A noter que le livre d’Hélène Vadeboncoeur est actuellement épuisé : l’auteur prévoit une réédition en 

2007. Nous ne pourrons donc pas renouveller notre stock une fois les 6 derniers exemplaires vendus. 

2.1.2. Journal : -33€ à fin 2006 

Les couts de fabrication étant plus élevés que prévu, et les difficultés rencontrées par l’équipe journal 

nous ayant conduit à abandonner provisoirement l’idée d’un journal trimestriel, nous n’espérons aucun 

bénéfice notable de cette activité.  

Par ailleurs le déficit de ce poste est sous-évalué car certains frais d’envois n’ont pas été 

comptabilisés. 

Il ne nous reste que 12 numéros en stock, ce qui permettra tout juste d’atteindre l’équilibre pour ce 

numéro. 

2.1.3. Feuillets : +99€ à fin 2006 

La vente de feuillets est extrêmement rentable, mais ne peut s’exercer que dans des conditions très 

spécifiques : peu de feuillets sont vendus en réunions, mais la participation aux EGN nous a permis 

d’en vendre un nombre ccnséquent. Il s’agit donc au final d’une source de revenus assez 

opportuniste : lorsque Césarine participe à un salon par exemple, cela peut permettre de financer 

l’entrée de ce salon. 

3.  Perspectives pour 2007 

Les cotisations et re-cotisations restent le moyen de financement principal. Les autres activités 

(reventes de livres, de feuillets) n’offrent qu’un revenu d’appoint.  

Nous devrions pouvoir émettre quelques demandes de subventions en 2007. 


