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Clôture des comptes
Les comptes ont été arrêtés pour la période allant du 28 juin 2010 (date de la création de l'association)
jusqu'au 31 mars 2012. Ils prennent également en compte les dépenses faites en amont de la création qui
concernent directement le projet.
Le fichier présentant la balance des comptes, le compte de résultat ainsi que le bilan est joint en annexe
(Comptabilité Enercoop LR.xls).

Balance des comptes
La balance des comptes ci-dessous fait apparaître l'ensemble des dépenses et recettes par numéro de
compte (issu du plan comptable des associations). Ce qu'il faut en retenir :
–

4 930,02 € investis dans du matériel

–

2 000 € de participation dans le groupement coopératif Linécop et 76,25 dans le capital du crédit
coopératif

–

11 817,98 € de dettes de l'association envers Guillaume et Simon pour des avances de dépenses,
dont 5 708,50 qui seront remboursés par une subvention régionale (AFC). Des échanges avec les
experts comptables et le commissaire aux comptes pourront permettre de déterminer la meilleure
solution à adopter vis à vis de cette dette : transformation en fonds propres via un compte courant
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d'associé, remboursement, apport en industrie...
–

10 222,20 € de trésorerie sur le compte de l'association

–

738,04 € de petit matériel acheté

–

4 513,50 € dépensés pour les loyers et locations

–

7 625,20 € dépensés pour des études (dont un montant correspondant à 8 000€ reste à verser...)

–

1 285 € dépensés pour des formations

–

5 767,43 € dépensés en frais de communication (réalisation et impressions de supports
essentiellement)

–

3 050,22 € dépensés pour des déplacements

–

1 877 € dépensés pour la rémunération de stagiaires

En ce qui concerne les recettes :
–

2 340 € facturés pour une prestation de formation auprès de l'École des Mines

–

5 708,50 € correspondant à la moitié d'une subvention accordée par la région (Aide à la Faisabilité
Commerciale)

–

13 581,03 € correspondant à l'enveloppe mise à disposition par Alter'incub pour l'accompagnement
du projet de création de SCIC

–

1 877 € par Synersud pour le financement du stage de Mathilde Chauveau en 2011

–

8 000 € par l'AVISE suite au concours Jeun'ESS remporté en décembre 2011, qui seront complétés
par 2 000€ début 2013 et 5 000€ sous forme de prestations d'accompagnement.

–

3 650 € de cotisations des adhérents de l'association.
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Compte de résultat
Le compte de résultat fait apparaître un excédent d'environ 3 900 €, avec un produit total d'environ 35 k€ :
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Bilan
Le bilan est de 15 700 €, à noter qu'il fera l'objet d'une annexe qui concerne les provisions sur les prestations
qu'il nous reste à régler ainsi que sur les subventions à percevoir.
On notera également une bonne trésorerie, notamment liée au versement récent de la subvention de
l'AVISE qui nous permettra d'assurer les quelques dépenses d'investissement après la transformation.
La question du remboursement des frais avancés devra se trancher lors de la prochaine AGO du 24.4.12.
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Un annexe est à prévoir sur les provisions et sur le remboursement des dettes.

Banque
Compte courant de l'association
Solde du compte courant de l'association au 27 février : 10 113,74 €
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Compte capital initial
Les souscriptions au capital au 7 avril 2012 : 51 souscripteurs pour un total de 39 700€ dont 36 800€ libérés.

Outils
L'outil de paiement en ligne (Paybox) pour la souscription au capital directement depuis internet est en cours
d'installation.

Page 6/6 - Rapport financier - Assemblée Générale de Transformation du 24 avril 2012
ENERCOOP L ANGUEDOC-ROUSSILLON
ZAC de Tournezy
371 Avenue du Marché Gare
34070 MONTPELLIER

Web : www.enercoop-languedoc.fr
Mail : contact@enercoop-languedoc.fr
Tél : 09 72 12 64 03
SIRET : 532 532 702 00018

Entreprise Membre de :

Courrier imprimé sur papier recyclé , écrit avec des logiciels libres depuis un ordinateur alimenté en électricité 100% renouvelable

