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Rapport moral
Chers amis,
L’Aude au Nat’ a désormais trois ans. Bien que toujours modeste, notre
association est devenue un acteur reconnu de l’éducation à
l’environnement dans la haute vallée de l’Aude, notamment grâce au
soutien indéfectible de nos adhérents et de nos diﬀérents partenaires, que
je remercie dès à présent.
La formalisation de notre projet associatif suite à notre engagement
dans un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) au cours de l’année
2017 nous a conduits à mettre en place un modèle économique viable basé
sur une hybridation des ressources ﬁnancières. Un modèle économique à
première vue eﬃcace, comme l’indique notre relative solidité ﬁnancière,
qui pour autant ne dénature en rien notre engagement associatif. Cette
solidité ﬁnancière nous a notamment permis de pérenniser le poste de
Loïc Brepson, sous Contrat à Durée Indéterminée depuis le 1er avril
dernier : une évolution tout à fait positive donc, et qui, contre toute
attente, n’aura pas altéré nos comptes.
Autre indicateur du dynamisme de notre association, l’embauche de
Claire Brepson, notre actuelle trésorière, prévue pour une durée de 3 mois
et demi à partir du 1er avril prochain (demain donc) : ses conceptions
infographiques, qui constituent l’identité visuelle de L’Aude au Nat’,
contribuent largement à sa visibilité et assurent une part non négligeable
de ses recettes, étaient jusqu’à aujourd’hui réalisées de manière strictement bénévole. Cette embauche, quoique limitée dans le temps pour le
moment, nous semblait donc tout à fait légitime. Pour des raisons éthiques
toutefois, cette embauche implique également que Claire quitte le conseil
d’administration de l’Aude au Nat’, ainsi donc que ses fonctions de
trésorière : si, par simplicité, l’activité comptable de l’association est transférée à ses futures missions en tant que salariée, un nouveau trésorier sera
malgré tout élu au sein du prochain Conseil d’Administration, qui interagira
directement avec elle. J’en proﬁte également pour préciser que, comme
déﬁni dans nos statuts qui prévoient que le Conseil d’Administration soit
annuellement renouvelé au tiers, les trois membres qui n’ont jamais été
tirés au sort lors des deux précédentes Assemblées Générales sont
automatiquement désignés comme sortant : il s’agit de Cécile Capderrey,
vice-présidente, Claire-Lise Prunier, secrétaire, et moi-même.
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Rapport moral
(suite)
Si notre association semble aujourd’hui naviguer à son rythme de
croisière, nous avons malgré tout subi quelques menues avaries au cours
de cette année d’exercice, sans conséquence fort heureusement. Des
avaries d’ordre administratif (pléonasme s’il en est). La première avarie est
entièrement de notre responsabilité : nous avons trop tardé à envoyer en
préfecture les changements de statuts votés lors de la dernière Assemblée
Générale Extraordinaire et concernant la formalisation de notre projet
associatif… plutôt que de risquer une sanction administrative, nous avons
choisi de vous solliciter à nouveau aujourd’hui pour valider ces changements par le biais d’une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire, qui
se voudra très courte : veuillez toutefois nous excuser pour cette erreur de
jeunesse. La seconde avarie n’est en revanche pas entièrement de notre
responsabilité, et aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques.
Sans rentrer dans le détail, sachez seulement que l’avarie en question, liée
à des diﬃcultés rencontrées par notre ancien prestataire de service comptable, portait le doux nom d’huissier de justice mandaté par l’URSSAF, et
qu’il aura fallu que j’intervienne personnellement pour colmater la brèche
(comme quoi, le statut de Président n’est pas qu’honoriﬁque). Quelques
avaries donc, mais comme le disait l’écrivain et navigateur Bernard Moitessier : « Mieux vaut ﬂotter sans grâce que couler en beauté ». Et nous
naviguons aujourd’hui plus sereinement.
Je cède maintenant la parole à mes collègues, qui vont pour présenter
en détails le rapport d’activité et le rapport ﬁnancier de l’année écoulée. Je
tiens particulièrement à remercier Claire, notre future ex-trésorière, et
Claire-Lise, notre secrétaire, pour leur investissement dans la préparation
de cette Assemblée Générale. Je tiens encore à remercier toutes celles et
ceux qui mettent leur énergie et leur entrain pour que vogue notre association : nos adhérents bien sûr (dont le nombre aﬃche toutefois un léger
recul cette année…), et bien entendu nos membres bienfaiteurs, ainsi que
les nombreux bénévoles de l’association, qui partagent nos valeurs et
nous soutiennent dans notre projet ; la commune de Quillan, la communauté de communes des Pyrénées Audoises ainsi que le conseil départemental qui nous soutiennent et communiquent activement autour de nos
activités ; la Fédération Aude Claire et le Groupe d'Education à
l'Environnement de l'Aude avec qui nous continuons de travailler en
bonne intelligence.
Je vous souhaite à tous un bonne Assemblée générale.
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Le bureau :
Jérôme Prunier - Président
Cécile Capderrey - Vice présidente
Claire Brepson- Trésorière
Anne Bernard - Vice Trésorière
Claire-lise Prunier - Secrétaire
Des adminstrateurs:
Jonathan Canal
Marie-Claude Guerineau
Jonathan F.Kemp
Evelyne Thys

Depuis le 1er avril 2017, Loïc Brepson est employé
à temps partiel (28h par semaine) dans le cadre
d’un Contrat à Durée Indeterminée. En plus de
son doctorat en Ecologie, Loïc, détient, depuis
octobre 2016, le BPJEPS (Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport).
De plus, Loïc a encadré deux stagiaires scolarisés
en première année de BTS GPN au Lycée Charlemagne durant 4 semaines chacune. Julie
LAVAL nous a notamment aidés à développer
des outils pédagogiques accompagnant la
construction d’hôtels à insectes avec les enfants
(temps scolaire et périscolaire). Pauline DEMONFAUCON nous a notamment aidés à créer un
outil pédagogique pour aborder la géologie du
bassin de Quillan avec le grand public (à
l’occasion de la Fête de la Rando des Pyrénées
Audoises).
En décembre 2017, l’association comptait 84
adhésions correspondant à 89 personnes.
Bien que le nombre d’adhésion soit en légère
baisse cette année, l’engagement des
adhérents, des bénévoles et des sympatisants
reste remarquable et indispensable au bon fonctionnement de l’association.
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Animations
1.1. Les Animations pour un public
enfant
Intervention dans l’école élémentaire de Bram
“Cohabitation avec la petite faune sauvage”
Dans le cadre du PAPPH (Plan d’Amélioration
des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles) de la
ville de Bram, nous sommes intervenus avec
l’association Herba Venti et Les Petits Débrouillards de l’Aude auprès de toutes les classes de
l’école (environ 240 élèves) pour sensibiliser les
enfants à la biodiversité des jardins et des villages
et aux eﬀets des pesticides sur l’environnement.
L’intervention de L’Aude au Nat’ s’est concentrée
sur la petite faune sauvage (Jeu « Qui mange Qui
dans le Jardin ? ») et sur les diﬀérents moyens de
cohabiter avec elle.

Chaque classe a participé à la construction
d’abris pour la petite faune, dont un grand hôtel à
insectes, un abri à hérissons et deux abris à
belettes, tous installés dans le parc des Essarts à
côté de l’école. Lors d’une seconde intervention
avec ces mêmes enfants nous avons découvert la
biodiversité des mares de Bram (mares compensatoires aménagées en 2016) : amphibiens, libellules et autres insectes.

Intervention dans les écoles Calmette et Paulin
Nicoleau de Quillan : “Découverte des
insectes”
En parallèle d’interventions de la Fédération
Aude Claire sur le Desman et à sa demande, nous
sommes intervenus auprès de plusieurs classes des
écoles élémentaires de Quillan pour aborder la
diversité des insectes et autres petites bêtes. Ce
fut l’occasion pour les enfants de construire la
maquette de la libellule géante, de découvrir la vie
des fourmis et de capturer des insectes en douceur
grâce aux ﬁlets et aux aspirateurs entomologiques.
Animations périscolaires
Les activités périscolaires se sont poursuivies
en 2017 sur plusieurs communes. Premièrement à
Quillan où nous intervenons tous les vendredis
depuis maintenant 3 ans, nous avons tenté une
nouvelle formule d’animation que semblent beaucoup apprécier les enfants. En eﬀet, depuis janvier
2017 nous sortons des murs de l’école pour aller
dans un jardin sauvage, aimablement prêté par des
adhérents. Ce jardin fait l’objet de divers aménagements imaginés et mis en œuvre par les enfants
(abris pour les hérissons, les insectes, les reptiles,
mare, cabane en canne de Provence, etc…) et
nous permet des découvertes naturalistes inimaginables au sein d’une cour d’école (couleuvre
vipérine, tritons palmés, traces de cerfs, de renards
et autres nids d’oiseaux).
Dans d’autres communes nous intervenons
plus ponctuellement mais nous arrivons tout de
même à mettre en place des animations constructives, notamment à Luc sur Aude, Rennes-les-bains
et Montazels, où des hôtels à insectes et autres
abris pour la petite faune ont également été mis en
place par les enfants. Enﬁn, nous sommes également intervenus à Antugnac où nous avons tenté
de fabriquer un aﬀût avec les enfants puis d’attirer
des oiseaux durant l’hiver à l’aide de boules de
graisse confectionnées par nos soins. Les oiseaux
nous ont trouvé hélas un peu trop bruyants…
Colonies
Comme en 2016, la mairie de Toulouse a fait
appel à nous pour des animations nature lors des
séjours courts eﬀectués par l’enfant à La Forge de
Quillan. Au programme, découvertes des insectes
et des araignées à côté du camping et petit pêche
aux insectes en bordure d’Aude.
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Animations
(suite)

1.2. Les Animations grand public
Programme annuel de l’Aude au Nat’
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Comme l’année dernière, le programme de
sorties grand public avec des thématiques variées
a été reconduit en 2017. Sur les dix sorties
programmées en début d’année, neuf ont été
eﬀectives. Un peu plus de 10 participants par
sortie sont venus en moyenne. Un programme du
même type est proposé pour 2018.
Conférences de vulgarisation scientiﬁque
Six conférences ont été organisées sur l’année
2017 sur 6 thématiques variées : Ecologie du
paysage (Jérôme Prunier) / Les serpents des préjugés à la science (Jérémie Souchet – Ad naturam) /
Les huiles essentielles (Muriel Marin) / Le cannibalisme sexuel (Hugo Le Chevalier – Ad naturam) /
L'archéozoologie
(Cédric
Beauval
–
Archéosphère) / La géologie des Corbières (Michel
Yvroux). Ces conférences ont été très appréciées
par le public, mais ce dernier n’a pas toujours été
très nombreux. Pour tenter de mieux communiquer sur les conférences de 2018, nous les avons
déterminées à l’avance et incluses dans le ﬂyer du
programme de sortie. Merci à tous les intervenants pour leur participation bénévole !

Programme Découvrons ENSemble (dont Fête
de la Nature à Quillan)
Comme chaque année, nous avons participé à
ce chouette programme ﬁnancé par le Département de l’Aude et coordonnée par GéeAude et le
PNR de la Narbonnaise. Nous avons fait de nombreux duos avec d’autres structures durant l’année
2017 aﬁn de varier les thématiques et les zones
visitées : Ecodiv’, Fédération Aude Claire (avec
notamment des balades contée par Carine), LPO et
Aude Nature. Ces duos ont été dans tous les cas
des moments d’échange agréables et qui ont eu
beaucoup de succès auprès du public, tant en
nombre de personnes qu’en satisfaction de participants.
Aux habituelles sorties, s’est ajoutée
l’organisation de la Fête de la Nature (toujours
dans le cadre du programme Découvrons
ENSemble) à Quillan avec notamment la participation de la Fédération Aude Claire, d’Herba venti,
d’Insectes et Nature ainsi que de La forge de Quillan et de nombreux bénévoles (merci à eux !).
Conférence pour Carcassonne agglo : les idées
reçues sur les amphibiens
Loïc a été sollicité pour faire une conférence sur
la biodiversité des milieux aquatiques par
l’agglomération de Carcassonne. Il a à cette occasion présenté 2 conférences (à Carcassonne et
Moussoulens) concernant les idées reçues sur les
amphibiens et leur diversité dans l’Aude.
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Animations
(suite)

Autres animations ponctuelles
Nous avons également participé à divers
évènements et programmes de sensibilisation
ponctuellement dans le département de l’Aude.
Voici la liste de ces participations, les partenaires
et les thématiques abordées :
o Programme d’animation du syndicat
RIVAGE (2 sorties nature de 3h sur les gourgues de
Ventenac à Fitou et leur biodiversité)
o Fête de la randonnée des Pyrénées Audoises (avec la CCPA et le bureau des guides, sur la
géologie du bassin de Quillan, la biodiversité
rupestre, la biodiversité du ﬂeuve)
o Fête du retour de Brebis à Talairan (avec le
CEN LR, approche sensorielle de la garrigue :
toucher, goût, ouïe, odorat et vue)
o Fête de la science à Carcassonne (avec Les
Petits Débrouillards de l’Aude, sur les parasites
manipulateurs et « gammares zombies »)

o Sortie Kayak Nature (avec le CKCQ,
descente en Kayak et découverte de la biodiversité
du ﬂeuve sur ½ journée)
o Sortie Natura 2000 à Fourtou (avec l’ADHCo
et le PNR Corbières-Fenouillèdes sur les insectes et
la forêt)
o Journées forestières d’Axat (avec la CCPA,
stand présentant des abris pour la petite faune,
des indices de présence et diverses essences
d’arbres + balade naturaliste)
o 24h de la nature à Caudies (avec le PNR
Corbières-Fenouillèdes et les Ecologistes de
l’Euzière, stand présentant des indices de présence
et diverses essences d’arbres + balade naturaliste à
la recherche de libellules)
o Rencontres Naturalistes de L’Aude (avec la
LPO Aude et la Fédération Aude Claire, jeux +
sorties naturalistes sur les insectes et les baies
comestibles)

o Village de l’eau (organisé par GéeAude
avec de nombreux autres membres, à PeyriacMinervois sur les odonates, et à Caunes-Minervois
sur les indices biologiques et la diversité des cours
d’eau (IBGN simpliﬁé))
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Aménagements
Abris pour la petite faune
Divers abris (chiroptères, oiseaux, insectes, belettes etc.)
ont été fabriqués et vendus au détail au marché de Noël des
Pyrénées Audoises, au marché des producteurs de Campagne
sur Aude et exposés à la boutique CCPA d’Axat pendant tout
l’été.
Chantier bénévole
Cette année, le seule chantier bénévole que nous avons
organisé été un chantier de création de mare, sur le terrain qui
nous sert pour les animations périscolaires. En eﬀet les enfants
avaient entamé le travail mais nous avions besoin de gros bras
pour creuser plus profondément cette mare. Elle atteint maintenant un volume respectable d’environ 2 mètres-cubes.
Abris à reptiles
Avec Daniel Guérineau et Jean-Paul Fabre, nous avons
produit 2 documents disponibles en ligne et présentant la
méthodologie pour construire des arbis pour les reptiles ainsi
que des petits abris spécialement dédiés aux petits lézards
(https://laudeaunat.fr/amenagements/). Plusieurs petits abris à
lézards ont été construits par Daniel et servent d’exemple
lorsque l’Aude au Nat’ présente des abris pour la petite faune
sur divers stands.
ENS, Département de l’Aude / Villegly
Un groupe d’étudiant du Lycée Charlemagne en BTS GPN
nous a sollicités dans le cadre d’un projet tutoré pour assistance, conseils et pose de nichoirs à oiseaux au château de
Villegly. Cinq nichoirs ont été posés par nos soins (merci à Boris
pour son aide bénévole et sa sécurisation) : 3 nichoirs semicavernicoles, 1 nichoir à petites mésanges, 1 nichoir à mésange
charbonnière/sitelle.
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Aménagements
(Infographie)

Claire Brepson a bénévolement aidé l’association pour la
création de panneaux pédagogiques et informatifs.
Panneaux topoguide : randonnée autour de Quillan
La mairie de Quillan ayant initié un projet pour valoriser la
randonnée autour de la ville a demandé à l’Aude au Nat’ de
s’occuper de la conception graphique de six panneaux présentant les six zones de randonnée. De nombreuses réunions, avec
Denis Fernandez et Bernard Bonafos, agents communaux et
Louis Salavy, bénévole passionné de randonnée, ont été nécessaires aﬁn de répondre au mieux aux attentes des randonneurs. A ces six panneaux, s’ajoute un grand panneau central
qui présente tout le cirque de Quillan.
Ce projet n’est cependant pas encore totalement terminé :
il reste à réaliser les versos qui présenteront les particularités
historiques spéciﬁques à ces six zones.
Un topoguide est aussi en cours de réalisation par
l’imprimerie Tinena et viendra compléter les informations
présentes sur les panneaux.
Panneaux au parc Saint-Bertrand
José Hernandez responsable du parc St-Bertrand, a
demandé à L’Aude au Nat’ de créer des panneaux informatifs
pour sa toute nouvelle zone de loisirs. Un grand panneau a été
installé à l’entrée de la ville et 3 panneaux présentant le plan de
la zone ont été installés avant l’inauguration du 24 juin 2017.
Infographie pour la Fédération Aude Claire
La Fédération Aude Claire a également contacté
l’association pour créer un panneau et une bâche présentant
une espèce végétale patrimoniale : le Millepertuis perfolié.
Claire a alors réalisé les maquettes en utilisant la charte
graphique du département (ces aménagements faisant partie
d’un projet de valorisation d’un site ENS). Puis, Claire a travaillé
sur 2 panneaux présentant le Lézard ocellé et les mesures compensatoires mises en place sur le site de la Bade. Ces panneaux
sont en cours de ﬁnalisation et devraient être installés avant
l’été 2018.
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Expertises
Brenac : parcelle des Hortes
Brenac a sollicité L’Aude au Nat’ pour inventorier la biodiversité de la parcelle des Hortes et
proposer un plan de gestion et de valorisation de
cette parcelle permettant la réappropriation du
lieu par les Brenacois. Nous avons donc réalisé
des inventaires faune, ﬂore, géologie et microhabitats sur cette parcelle et produit un plan de
gestion adapté. Un groupe d’étudiant du Lycée
Charlemagne en BTS GPN que nous encadrons, a
pris le relai sur la deuxième partie de ce dossier
dans la cadre d’un projet tutoré. Ils se chargent
actuellement de produire le contenu des futurs
panneaux pédagogiques installés sur le site,
d’organiser un évènement « ramassage de
déchets » avec les habitants ainsi que d’organiser
la création d’un abri à reptiles pour « recycler » un
tas de gravats présent sur le site.

EDF-UPSO : inventaires avant travaux
Avec la Fédération Aude Claire, nous avons
réalisé des inventaires sur des parcelles d’EDF
avant que ces derniers ne réalisent des travaux.
Ces inventaires visaient à s’assurer que les zones
dérangées pendant les travaux ne comprenaient
pas de site de nidiﬁcation d’oiseaux protégés ou
d’autres microhabitats susceptibles d’abriter des
espèces protégées. Nous avons produit un rapport
comprenant quelques recommandations, mais
aucun enjeu majeur n’a été mis en évidence lors de
ces inventaires.
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Rapport ﬁnancier
Comme pour les années 2015 et 2016, l’Aude au Nat’ a ﬁni l’année 2017 avec un résultat positif
(+2792€). Le cumul des trois années d’exercice permet à l’association de constituer un matelas
ﬁnancier de 13669€ au 31 décembre 2017. L’objectif est de pouvoir, chaque année, conserver une
« épargne de précaution » (environ 15000€) aﬁn de prévenir d’éventuelles charges imprévues ou
des retards de paiement.
Le total des produits est de 30510€ pour 2017 (contre 36201€ en 2016). Cet écart peut notamment être expliqué par l’arrêt de la formation de Loïc Brepson : en eﬀet, en 2016, l’association
faisait l’avance des frais et se faisait rembourser par Uniformation. Cette opération ﬁnancière
était alors d’environ 10200€.
Malgré cette impression de diminution du compte de produits, il faut noter une évolution très
positive provenant des prestations proposées par l’Aude au Nat’ et de la vente de nos produits.
Ces revenus correspondaient à 46% du budget en 2016 et représentent 85% des ressources de
l’association pour 2017.
Parmi les actions menées par l’Aude au Nat’
(ventes de produits ﬁnis et de prestations), les
Aménagements
Infographie
ressources provenant des activités d’animations
Cotisations
24%
Dons
(20% du total)
Subventions
sont les plus importantes puisqu’elles représentent
5%
d’exploitation
10%
54% des recettes. Le travail d’infographie mené par
Aménagements
Claire Brepson est également important puisqu’il
2%
(2% du total)
représente 24% des recettes. Viennent par la suite les
Expertises
20%
(17% du total) recettes liées aux actions d’expertises (20%), puis
Vente de produits ﬁnis
et de prestations
celles liées aux aménagements pour la petite faune
85%
(2%), correspondant essentiellement à la vente des
produits ﬁnis sur les marchés de Noël.
Le Diagnostic Local d’Accompagnement mené en
Animations
54%
2017
aura permis, entre autre, d’aider l’association à
(46% du total)
aﬃner sa politique tarifaire en ﬁxant un prix de
Achats
journée par catégories de services proposés.
7%

Services
extérieurs
15%

Charges
du personnel
78%

Concernant les dépenses de 2017 (27718 €), sans
surprise, ce sont les charges liées au personnel qui
sont les plus importantes puisqu’elles correspondent à 78% des dépenses totales.
Pour 2018, de nouvelles perspectives s’ouvrent
pour l’Aude au Nat’, notamment l’embauche de
Claire Brepson pour un contrat de 3 mois et demi et
la possibilité de solliciter des subventions autour de
projets montés par l’association.
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BUDGET 2015 - 2016 - 2017 et BUDGET PREVISIONNEL 2018
COMPTES DE CHARGES
60 ACHATS
Achat matériel et fournitures

2015 2016 2017 2018
189

1897

1765,3

189

1851

1765,3

1800
1500

COMPTES DE PRODUITS

2015

2016

2017 2018

70 VENTES DE PRODUITS FINIS ET PRESTATIONS

7779

16874

25979,5

1372

2029

646

1000

Animations et manifestations diverses

1752

900

2800

Animations colonie, centre de loisirs

550

840

Vente de marchandises produits ﬁnis

Coordination et assistance technique
Autres fournitures

46

300

Sorties "à la carte"

150

940

572,5

800

300

360

400

400
1822

100

Périscolaire Quillan

877

2025

1822

Périscolaire autres écoles

450

694

821

638

270

4597

3320

133

Conception graphique
487,6

850

117,6

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Entretien et réparations vehicules
Primes d'assurances

400
107

118

118

120

Études et recherches

250

460

280

2100

6216

8960

3360

10040

Expertises naturalistes hors marché public
Expertises auprès des collectivités

Locations immobilières

500
1650

1047

Conférences
414

1345
2250

Sorties "rivage"

Autres interventions scolaires

242

310
1400

Sorties organisées
Sorties diverses "autres collectivités"

Communication

840
1980

Sorties ENS

61 SERVICES EXTERIEURS

35030

3450

4094

1750

6092

16926

3149,46

4497

6411

2849,46

250

300

300

1345

10215

300

ETAT - droit commun
Aﬀaires culturelles (DRAC)
Aﬀaires sanitaires et sociales (DRASS / DDASS)

Documentations

21

Délégation départale aux Droits des femmes

Frais de formations (bénévoles)
Prestations comptables

Emploi et formation professionnelle (DDTEFP)
135

275

252

Jeunesse et sports (DDJS/DRJS)

Pharmac

100

Fonds régional à l'emploi

Vetements

230

Aide service civique

Location photocopieur

Aide ASP

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

752

100

3728,2

3990

Personnel extérieur à l'association

ETAT- Politique de la Ville

honoraires COMPTA

Fonds Interministériel Ville (FIV)

Publicité - Publications

480

Autres

Transports liés aux activités et animations
Déplacements

3233

3500

53

191,16

200

Frais postaux

35

79,02

80

Contrat terriroire (département)

Frais d'actes

44

Cotisations

140

100

225

210

Communauté de communes

0

0

0

Missions et réceptions
Téléphone/internet

FONDS EUROPEENS
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Région-autre (précisez)

Frais de stage formation

Contrat départemental

63 IMPOTS ET TAXES

0

Politique de la Ville

Taxes sur salaires

Commune de QUILLAN

Autres impôts et taxes

300

Autre (non déﬁni)

64 CHARGES DE PERSONNEL

13780

28670

21683

29980

Rémunérations nettes

7979

10637

12226

17733

7979

10637

4456

7826

4456

7826

dont emplois aidés

ORGANISMES SEMI-PUBLICS

Rémunérations brutes
Charges sociales (net)
dont emplois aidés

Communes/Communautés de communes

C.A.F.
8075

10480
C.P.A.M./MSA

Cotisations patronales

UNIFORMATION (rem formation)

Autres charges (uniformation + mutuelle+sist11)

1382

1767

Autres

Contribution
Formation
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1345

10207

0

0

SUBVENTIONS PRIVEES
0

0

Associations

Pertes sur créances irrécouvrables

Fondations

Charges diverses

Mécénat d'Entreprises
Financement participatif

66 CHARGES FINANCIERES

30

13

54

60

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

services bancaires

30

13

54

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

0

0

0

0

76 PRODUITS FINANCIERS

68 DOTATIONS

0

0

0

0

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES

0

0

0

0

TOTAL CHARGES

14993

31094

27718

36680

60

6892

2401

1380,6

1350

Cotisations

1210

1410

1210,6

1200,00

Dons

5682

991

170

150,00

0

0

0

0

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

0

0

0

0

79 TRANSFERTS DE CHARGES

0

0

0

0

TOTAL PRODUITS

20763

36201

30510

36680

RESULTATS DE L'EXERCICE (Total Produits-Total Charges)

5770

5107

2791,8

0,00

5770

10877

17175

10877

13669

17175

Report des ressources non utilisées des
78
exercices antérieurs

MARGE (EXCEDENT)

5770

13

