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Rapport Moral

Chers amis,
 
C’est une nouvelle fois pour moi un 
grand plaisir que d’inaugurer par 
ces quelques mots le rapport 
d’activité de l’Aude au Nat’, le 
quatrième, et je tiens comme 
chaque année à vous remercier 
tous pour votre présence à nos 
côtés. 

L’année 2018 se sera écoulée sans 
encombre pour notre association, 
confirmant son dynamisme et son 
enracinement en tant qu’acteur 
incontournable de l’éducation à 
l’environnement dans la Haute- 
Vallée de l’Aude. Le principe 
d’hybridation de nos ressources 
financières, adopté suite à la 
formalisation de notre projet asso-
ciatif en 2017, confirme son 
efficacité pour la seconde année 
consécutive, nous permettant de 
disposer d’une bonne assise finan-
cière.  En parlant de dynamisme et 
d’enracinement, j’en profite pour 
féliciter Loïc et Claire BREPSON 
pour la naissance de leur petit 
Jamy. Je tiens toutefois à rappeler 
que, d’après nos statuts, Jamy ne 
pourra pas voter en Assemblée 
Générale ni siéger au Conseil 
d’Administration de l’Aude au Nat’ 
avant ses 16 ans révolus. Il ne pourra 
donc pas prétendre à l’un des trois 
postes du Conseil d’Administration 

qui sont automatiquement 
désignés comme sortant cette 
année : ceux occupés actuelle-
ment par Jonathan KEMP, Anne 
BERNARD et Boris NOYERE, ce 
dernier ayant remplacé Claire 
BREPSON en cours de mandat, il y a 
un an. 

A plus large échelle, l’année 2018 
n’a en revanche pas grand-chose 
de réjouissant. La liste de tout ce 
qui ne va pas ou pourrait aller 
tellement mieux face aux enjeux 
du dérèglement climatique et de 
la perte de biodiversité est assez 
déprimante. Je pense notamment 
à ces dirigeants de nombreux pays 
qui s’affichent aujourd’hui 
ouvertement climato- et écolo-
sceptiques, et envoient sans la 
moindre vergogne un bien mau-
vais message à travers le monde :   
« Après nous le déluge ». Je tiens 
donc à réaffirmer ici l’engagement 
de l’Aude au Nat’ pour renforcer la 
cohabitation Homme-Nature.. 
Comme  le disait Confucius :               
« L’homme qui déplace une mon-
tagne commence par déplacer les 
petites pierres ». Vous tous, qui 
nous accompagnez dans la 
mission d’éducation à 
l’environnement que nous nous 
sommes fixée, participez de ce 

mouvement tectonique : ne 
l’oublions jamais !

Je cède maintenant la place à mes 
collègues, qui vont vous présenter 
en détails le rapport d’activité et le 
rapport financier de l’année 
écoulée. Je remercie à ce titre toute 
l’équipe de l’Aude au Nat’, incluant 
salarié et bénévoles, pour son inves-
tissement dans la préparation de ce 
rapport. Je tiens encore à remercier 
toutes celles et ceux qui mettent 
leur énergie et leur entrain pour 
que l’Aude au Nat’ s’enracine 
toujours plus profondément dans 
le paysage associatif de la Haute- 
Vallée de l’Aude : nos adhérents et 
membres bienfaiteurs, ainsi que les 
nombreux bénévoles de 
l’association, qui partagent nos 
valeurs et nous soutiennent dans 
nos missions ; la commune de Quil-
lan, la communauté de communes 
des Pyrénées Audoises ainsi que le 
Conseil Départemental qui nous 
soutiennent et communiquent 
activement autour de nos activités ; 
enfin la Fédération Aude Claire et le 
Groupe d'Education à 
l'Environnement de l'Aude, à nos 
côtés depuis quatre ans.

Je vous souhaite à tous un bonne 
Assemblée générale.

Jérôme Prunier,
Président de l’Aude au Nat’



91 adhérents

2 salariés dont un en CDI

3 stagiaires accueillis

496 personnes abonnées à la 
page facebook de 

l’association

34402€ de recettes
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Des adhérents

En décembre 2018, l’association 
comptait 68 adhésions corre-
spondant à 91 personnes. Le  
nombre total d’adhérents reste 
donc sensiblement identique à 
l’année dernière.

Nous souhaitons, une nouvelle 
fois, remercier l’engagement des 
adhérents, des bénévoles et des 
sympatisants qui nous soutien-
nent dans le fonctionnement de 
la’association.

Le bureau

Jérôme G. PRUNIER, président
(Docteur en écologie - spé génétique du 

paysage)

Edith Scholz, vice-présidente
(Professeur des écoles - Hydrogéologue)

Boris Noyère,trésorier
(Géologue)

Anne Bernard, vice-trésorière
(Professeur d’Anglais, naturalitse)

Claire-Lise Hours-Prunier, secrétaire
(Assistante sociale, naturaliste)

Les autres membres du CA

Evelyne Thys 
( Naturaliste, Botaniste)

Marie-Claure Guerineau
 (Naturaliste, Aquarelliste)

Jonathan Canal 
( Hydrochimiste)

Jonathan Kemp 
(Naturaliste)

Le Conseil d’Administration

Deux salariés

Claire, CDD 

Docteur
en Ecologie

Infographiste et 
bien plus encore

Docteur en 
Ecologie, 

titulaire d’un 
BPJEPS

Animateur 
nature et bien 

plus encore

Loïc, CDI  depuis avril 2017

Stagiaires encadrés

En 2018, nous avons accueillis deux 
stagiaires en première année de 
BTS GPN au Lycée Charlemagne :

Jean-Loup LABAQUERE nous a 
notamment aidés à développer des 
outils pédagogiques accompag-
nant la construction des abris à 
reptiles avec les enfants (temps 
scolaire et périscolaire) ;

Aurélie MONIER nous a notam-
ment aidés à créer des outils péda-
gogiques pour aborder la diversité 
des papillons avec le grand public 
(à l’occasion de la Fête de la Rando 
des Pyrénées Audoises) ;

Nous avons également accueillis 
une stagiaire en M1 BEE Ecologie à 
l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse :
Marie TOZGE qui a mis en place un 
protocole de suivi pour améliorer 
nos connaissances sur la fréquen-
tation des abris à reptiles par les 
lézards et les serpents. 
Merci à tous les trois pour le temps 
passé avec nous.
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Rapport d’Activité

            
       A

nimations

Ecole élémentaire de Montréal : 
Cohabita�on avec la pe�te 

faune sauvage

Dans le cadre du PAPPH (Plan 
d’Améliora�on des Pra�ques Phytos-
anitaires et Hor�coles) de la com-
mune de Montréal, nous sommes 
intervenus avec l’associa�on Herba 
Ven� et Les Pe�ts Débrouillards de 
l’Aude auprès de toutes les classes 
de l’école (environ 140 élèves) pour 
sensibiliser les enfants à la biodiver-
sité des jardins et des villages et aux 
effets des pes�cides sur 
l’environnement. L’interven�on de 
L’Aude au Nat’ s’est concentrée sur la 
pe�te faune sauvage (Jeu « Qui 
mange Qui dans le Jardin ? ») et sur 
les différents moyens de cohabiter 
avec elle. Chaque classe a par�cipé à 
la construc�on d’un grand hôtel à 
insectes collec�f installé sur la pe�te 
place proche de la Collégiale St 
Vincent.

Ecoles Calme�e et Paulin 
Nicoleau de Quillan : Cohabita-

�on avec le pe�te faune 
sauvage

Les deux écoles élémentaires de 
Quillan ont également eu droit à des 
anima�ons portant sur la cohabita-
�on avec la pe�te faune sauvage, 
avec comme réalisa�on finale, la 

créa�on collec�ve de 2 hôtels à 

1.1. Anima�ons des�nées aux 1.1. Anima�ons des�nées aux 
enfantsenfants

1.1.1. Scolaire

Dans le cadre de l’anima�on du site 
Natura 2000 « Vallée du Lampy », 
L’Aude au Nat’ a été sollicitée par 
Carcassonne Agglo pour intervenir 
auprès des classes de CM1-CM2 de 
l’école élémentaire d’Alzonne. Ce fut 
l’occasion pour les enfants d’es�mer 
la qualité de l’eau de la Vernassonne 
(pe�t affluent du Lampy coulant 
près de l’école) en appliquant une 
version simplifiée de l’IBGN (Indice 
biologique global normalisé) basée 
sur l’iden�fica�on des pe�ts habi-
tants de la rivière.

1.1.2. Périscolaire

Les ac�vités périscolaires se sont 
poursuivies en 2018 sur Quillan ou 
nous intervenons tous les vendredis 
depuis maintenant 4 ans. Nous 
avons poursuivi la formule 
d’anima�on ini�ée en janvier 2017 
et qui consiste à sor�r 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 
rep�les, mare, cabane en canne de 
Provence, etc…) et nous permet des 
découvertes naturalistes inimag-
inables au sein d’une cour d’école 
(couleuvre vipérine, tritons palmés, 
traces de cerfs, de renards et autres 
nids d’oiseaux). 

insectes, d’un 
abri à rep�les et 
d’un abri à hérisson, le tout, installé 
au Parc St-Bertrand au départ du 
sen�er de randonnée menant à 
l’Espinet. Merci à Bernard Bonnafos 
pour son aide précieuse dans la 
réalisa�on de ces construc�ons.

Ecole élémentaire d’Arzens : 
Découverte des insectes

En parallèle d’interven�ons de la 
Fédéra�on Aude Claire sur le 
Desman et à sa demande, nous 
sommes intervenus auprès d’élèves 
de l’école élémentaire d’Arzens 
pour aborder la diversité des 
insectes et autres pe�tes bêtes. Ce 
fut l’occasion pour les enfants de 
construire la maque�e de la libel-
lule géante, de comparer les 
insectes aux autres pe�tes bêtes 
(araignées, millepa�es, cloportes) 
et de capturer des insectes en dou-
ceur grâce aux filets et aux aspira-
teurs entomologiques.

Ecole élémentaire l’Alzonne : 
Les pe�tes bêtes ont quelque 

chose à nous dire
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       A
nimations - Suite

1.1.13. Colonies

Comme les deux années précéden-
tes, la mairie de Toulouse a fait appel 
à nous pour des anima�ons 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 pe�te pêche aux insectes 
en bordure d’Aude.
En 2018, une autre colo venant de la 
commune de La�es, avec des jeunes 
un peu plus âgés (groupes de 9-11 
ans et 12-15 ans), a bénéficié de ces 
anima�ons au travers d’un parte-
nariat avec La Forge. 
Ces anima�ons ont aussi été propo-
sées à un collège Calandreta en prov-
enance de Pau et en séjour à La 
Forge avec 45 jeunes. Ces jeunes ont 
également profité d’une sor�e 
nocturne au Parc St-Bertrand en 
pleine saison des amours des 
grenouilles.

1.1.4. Séjours à Fraisse

En 2018, nous avons noué un nou-
veau partenariat avec l’IRPA (Ins�tut 
de recherches pra�ques sur 
l’au�sme) qui organise des séjours 
au Domaine de Fraisse pour les 
enfants a�eints de troubles au�s-
�ques et leurs familles dans le cadre 
du projet « Village de Fraisse - Terre 
d’Avenir ». Pour chacun de ces 
séjours, nous proposons des anima-
�ons adaptées à ces enfants et leurs 
familles afin d’appréhender la nature 
par différentes approches 
(sensorielle, ludique, sensible, natu-
raliste).

1.2. Anima�ons grand public1.2. Anima�ons grand public

1.Z.1. Programme annuel 
de L’Aude au Nat’

Comme l’année précédente, nous 
avons proposé un programme de 
10 sor�es grand public tout au long 
de l’année avec des théma�ques 
variées. Un peu plus de 10 par�ci-
pants par sor�e sont venus en 
moyenne ce�e année.

1.2.2. Programme Découv-
rons ENSemble 

Comme chaque année, nous avons 
par�cipé à ce choue�e 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 
2018 afin de varier les théma�ques 
et les zones visitées : Alexandre 
Laizé (Charte Fores�ère HVA), 
Fédéra�on Aude Claire, LPO de 
l’Aude et Natura Pirineus. 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 sa�sfac�on des 
par�cipants.
Au-delà de ces duos avec d’autres 
structures, nous avons également 
bénéficié de l’aide d’autres associa-
�ons. Notamment UMEN et 
NATAPH, qui ont permis à certaines 
personnes à mobilité réduite de 
par�ciper à ces sor�es grâce à la 
mise à disposi�on de Joële�es et de 
bénévoles pour nous aider. Mais 
également au Club de Canoë-Kayak 
de Quillan qui a mis à disposi�on le 
matériel et les personnes compé-
tentes nécessaires à la découverte 
de l’Aude vue depuis l’eau.

1.2.3. Conférence pour Car-
cassonne agglo : Les Libel-
lules du Val de Dagne

Loïc a été sollicité pour faire une 
conférence sur la biodiversité des 
milieux aqua�ques par 
l’aggloméra�on de Carcassonne. Il a 
à ce�e occasion présenté une 
conférence sur les libellules du Val 
de Dagne à Villar-en-Val. Conférence 
très suivie et manifestement 
appréciée par les habitants locaux 
qui ont pu se rendre compte de 
l’excep�onnelle biodiversité « odo-
natesque » se trouvant chez eux. 



Nous avons également par�-
-cipé à divers évènements et
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       A

nimations - Suite

1.2.4. Conférences de vul-
garisa�on scien�fique

Huit conférences ont été organisées 
sur l’année 2018 sur 8 théma�ques 
variées : Les stratégies pour affronter 
l’hiver (Loïc Brepson) / Le frelon 
asia�que (Hugo Le Chevalier, Ad 
Naturam) / Les serpents de l'Aude 
(Daniel Guérineau) / Les papillons de 
l'Aude (Daniel Vizcaïno) / Les 
araignées, scorpions et cie (Loïc 
Brepson) / L’Aurochs (Claude Guin-
tard) / Les chiroptères (Carine Bou-
cabeille, Natura Pirineus) / Le 
desman des Pyrénées (Bruno Le 
Roux, Fédéra�on Aude Claire). Merci 
à tous les intervenants pour leur 
par�cipa�on bénévole !

 programmes de sensibilisa-
�on ponctuellement dans le 
département de l’Aude. Voici la liste 
de ces par�cipa�ons, les partenaires 
et les théma�ques abordées :

- Programme d’anima�on du syndi-
cat RIVAGE (anima�on lors de 
l'inaugura�on du sen�er de rando 
du Pla de Ventenac à Fitou portant 
sur l’histoire et la biodiversité de 
ce�e zone humide).

- Fête de la randonnée des Pyrénées 
Audoises (avec la CCPA et la Fédéra-
�on Aude Claire, sur Maculinea 
alcon rebeli, l’Azuré de la croise�e, à 
Mazuby).

- Ô Vin en Folie : Fête du retour de 
Brebis à Talairan (avec le CEN LR, Qui 
mange qui dans la garrigue ?, sur le 
sen�er des orchidées du Domaine 
Serres-Mazard).

- Fête de la science à Narbonne 
(avec Les Pe�ts Débrouillards de 
l’Aude, sur les idées reçues sur les 
araignées).

- Jardin Nature Covaldem à Carcas-
sonne (Découverte des insectes et 
autres pe�tes bêtes).

- Inaugura�on de la rocade de Bram 
(avec Ecodiv’, Découverte des Libel-
lules et Amphibiens des mares com-
pensatoires de la rocade de Bram).

- Natura 2000 Joucou (avec la 
Fédéra�on Aude Claire, Découvertes 
Naturalistes sur le sen�er nature de 
Joucou).

1.2.5. Autres anima�ons 
ponctuelles
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  Aménagements

Abris pour la pe�te faune 

Divers abris (chiroptères, oiseaux, 
insectes, bele�es etc.) ont été fabri-
qués et vendus au détail au marché 
de Noël des Pyrénées Audoises et 
exposés à la bou�que CCPA d’Axat 
pendant tout l’été.

Panneaux pédagogiques

Les panneaux pédagogiques 
accompagnant les aménagements 
de la mare du Domaine de Fraisse 
ont été produits ce�e année. Ils 
devraient être installés courant 
2019.

Chan�ers bénévoles

Ce�e année, 2 chan�ers bénévoles 
ont été organisés. Dans les 2 cas, il 
s’agissait de construire un abri pour 
les rep�les. L’un d’eux a été construit 
à côté de la mare du Domaine de 
Fraisse. L’autre à proximité de la 
sta�on d’épura�on de Brenac, afin 
de recycler le tas de gravats s’y trou-
vant tout en aménageant le futur 
sen�er nature de la parcelle de 
Hortes, auquel a par�cipé un groupe 
d’étudiants du Lycée Charlemagne 
en BTS GPN dans le cadre d’un projet 
tutoré.
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   Expertises

Inventaire Faune ENS 
Domaine de Fraisse 

Dans le cadre de la reconnaissance 
du Domaine de Fraisse (et ses alen-
tours) comme Espace Naturel 
Sensible par le Département de 
l’Aude, La Fédéra�on Aude Claire et 
L’Aude au Nat’ ont été chargées de 
conduire des inventaires naturalistes 
généralistes (flore/habitats : FAC ; 
faune : FAC + L’Aude au Nat’). Concer-
nant la faune, une belle biodiversité y 
a été observée avec notamment de 
l’Aigle bo�é et du Circaète nicheurs à 
proximité, du Chat fores�er et de la 
Gene�e, du Seps strié et du Lézard 
ocellé, un grand nombre 
d’amphibiens mais également 39 
espèces de libellules (dont 26 pour la 
seule mare du Domaine de Fraisse !). 
La rédac�on de la no�ce de ges�on 
du Domaine et le pilotage de cet ENS 
en devenir se poursuit sur 2019.

Livière
Le SMDA (Syndicat Mixte du Delta 
de l’Aude), sur les conseils du 
Département, a sollicité l’Aude au 
Nat’ pour actualiser les inventaires 
herpétologiques et odona-
tologiques sur le marais de Livière 
(au Nord de Narbonne, tout 
proche de la zone industrielle de 
Malvezy). Ce�e zone a révélé la 
présence de certaines espèces 
intéressantes, mais pourrait être 
beaucoup plus riche, notamment si 
les espèces invasives y étaient 
moins présentes (écrevisse de 
Louisiane, gambusies, etc.).

Ecrevisse de Louisiane - Espèce invasive 

Gene�e commune ou Gene�e d’Europe 

ENS Cubservies et Laprade
Dans le cadre du marché à bon de 
commande concernant le suivi des 
ENS, le Département a fait appel à 
L’Aude au Nat’ pour une actualisa-
�on des inventaires des amphibiens 
et des odonates sur les ENS de Cub-
servies et de Laprade.

Sur Cubservies, très peu d’odonates 
semblent présents mais un cortège 
d’amphibiens classique sur ce type 
de milieu frais a été observé. Concer-
nant Laprade, C. bidentata n’a pas 
été retrouvé au sein du périmètre 
exploré, en revanche O. cur�sii 
(espèce protégée et rare sur ce type 
de milieu, à ce�e al�tude) y a été 
observé.

Cordulie à corps fin (Oxygastra cur�sii) 

Arboretum du Parc St-
Bertrand

La mairie de Quillan a sollicité 
l’associa�on L’Aude au Nat’ pour 
l’assister dans la mise en place d’un 
arboretum dans le Parc du St 
Bertrand. L’Aude au Nat’ a donc 
procédé à un inventaire des arbres 
et arbustes présents sur le site et a 
sélec�onné les individus les plus 
représenta�fs de chaque espèce. 
Une sélec�on de 33 arbres et 
arbustes, spontanés ou non, 
rela�vement simples à iden�fier par 
le grand public, a été repérée. Pour 
chacune de ces espèces, des pe�ts 
panonceaux comportant le nom 
la�n, le nom vernaculaire et la 
silhoue�e de la feuille ont été four-
nis à la mairie de Quillan.
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L’année 2018 s’est conclue sur un 
total des recettes de 34402 euros, 
une augmentation d’environ 4000 
euros par rapport à 2017. Les 
dépenses sont elles aussi en fortes 
hausses à 37247 euros, contre 
27717 en 2017.

L’année comptable 2018 se termine 
donc sur un déficit de 2845 €. La 
trésorerie permet d’absorber sans 
difficulté ce chiffre. Ce résultat 
négatif n’est qu’une « 
photographie comptable » de fin 
d’année 2018 et n’a rien 
d’inquiétant. En effet, plus de 7000 
euros de travaux réalisés en 2018 
seront facturés en 2019, ce qui 
rend le bilan de 2018 nettement 
positif.

Ces évolutions financières sont 
principalement dues à 3 
paramètres :

• Augmentation du chiffre 
d’affaire du fait du 
développement du pôle 
“infographie” (embauche de 
Claire),
• Augmentation des 
dépenses de personnel 
(embauche de Claire),
• Augmentation des recettes 
du pôle “expertise”.

Recettes

2018 est l’année pour laquelle 
l’Association a reçu le moins 
d’aides financières depuis sa 
création (5% de ses recettes). La 
bonne tenue financière prouve 
que les revenus générés par 
l’activité compensent bien les 
diminutions d’aides. La 
répartition des ressources est la 
suivante : 49 % d’expertises, 
ventes et infographies ; 39 % 
d’animations et d’interventions 
scolaires ; 7% de cotisations et 
dons ; 5 % de subventions.

On constate donc que 88% des 
revenus proviennent des presta-
tions proposées par l’Aude au 
Nat’ et que les 3 “pôles” de 
l’Association (Animations - Amé-
nagements et Expertises) sont 
équilibrées 

Dépenses

Les dépenses de 2018 se répartis-
sent comme suit. Les charges de 
personnel représentent évidem-
ment la plus grande fraction des 
dépenses (83%) ; 14% sont occupés 
par les services extérieurs incluant 
les frais de missions 
(déplacements…) et 3% par les 
achats (consommables, matière 
première pour outils pédagogiques, 
etc.).

Perspectives

Compte tenu des excédents de 
résultats et de la bonne santé de la 
trésorerie de l’Association, il a été 
décidé en Conseil d’Administration 
de rendre gratuites  les sorties du 
programme naturaliste 2019 pour le 
public.

De même, en 2019 il est envisagé de 
rembourser les frais de bouche du 
salarié lors de ses déplacements 
sous la forme d’un forfait.

Rapport Financier



2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

60 ACHATS 189 1897 1765 958 1000 70 VENTES DE PRODUITS FINIS ET PRESTATIONS 7779 16874 25980 30233 24741
Achat matériel et fournitures 189 1851 1765 958 1000 Vente de marchandises produits finis 1372 2029 646 1791 1250

Animations et manifestations diverses 1752 900 1186 1860
Animations colonie, centre de loisirs 550 840 2520 4000
Coordination et assistance technique

Autres fournitures 46 Sorties "à la carte" 150 310 1345 0 0
Sorties ENS 1400 2250 1980 1570
Sorties organisées 1047 940 573 485 0
Sorties "rivage" 300 360 400 200 800
Sorties diverses "autres collectivités" 100
Périscolaire Quillan 877 2025 1822 1553 338
Périscolaire autres écoles 450 694 821
Autres interventions scolaires 270 4597 5150 2050
Conférences 133 250 460 280 0
Conception graphique 2100 6216 6440 8380

61 SERVICES EXTERIEURS 242 414 488 347 409 Expertises naturalistes hors marché public 3360 8648 1440
Communication 118 90 91 Expertises auprès des collectivités 3450 4094 1750 3054
Locations immobilières 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 6092 16926 3149 1900 2700
Entretien et réparations vehicules ETAT - droit commun
Primes d'assurances 107 118 118 118 118         Affaires culturelles (DRAC)
Études et recherches         Affaires sanitaires et sociales (DRASS / DDASS)

Documentations 21         Délégation départale aux Droits des femmes

Frais de formations (bénévoles)         Emploi et formation professionnelle (DDTEFP)
Prestations comptables 135 275 252 0        Jeunesse et sports (DDJS/DRJS)
Pharmac 100        Fonds régional à l'emploi
Vetements 139 100        Subvention FDVA 2000
Location photocopieur        Aide ASP 4497 6411 2849 1600 400

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 752 100 3728 4860 4028      
Personnel extérieur à l'association 1130 ETAT- Politique de la Ville
honoraires COMPTA           Fonds Interministériel Ville (FIV)
Publicité - Publications 480         Autres
Transports liés aux activités et animations
Déplacements 3233 3582 3800 FONDS EUROPEENS
Missions et réceptions 53 191
Téléphone/internet COLLECTIVITES TERRITORIALES
Frais postaux 35 79 48 128         Contrat terriroire (département)
Frais d'actes 44         Région-autre (précisez)
Cotisations 140 100 225 100 100        Communauté de communes
Frais de stage formation      Contrat départemental

63 IMPOTS ET TAXES 0 0 0 0 0         Politique de la Ville
Taxes sur salaires Commune de QUILLAN 250 300 300 300 300
Autres impôts et taxes        Autre (non défini)

64 CHARGES DE PERSONNEL 13780 28670 21683 31027 23300        Communes/Communautés de communes
Rémunérations nettes 7979 10637 12226 18910 13000

dont emplois aidés 7979 10637 ORGANISMES SEMI-PUBLICS
Rémunérations brutes         C.A.F.

Charges sociales (net) 4456 7826 8075 10339 8500
dont emplois aidés 4456 7826         C.P.A.M./MSA

Cotisations patronales        UNIFORMATION (rem formation) 1345 10215
Autres charges (uniformation + mutuelle+sist11) 1382 1779 1800         Autres
Contribution
Formation 1345 10207 SUBVENTIONS PRIVEES

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0 0 0 0 0         Associations
Pertes sur créances irrécouvrables         Fondations
Charges diverses         Mécénat d'Entreprises

           Financement participatif
66 CHARGES FINANCIERES 30 13 54 54 54 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 6892 2401 1381 2269 1350

services bancaires 30 13 54 54 54 Cotisations 1210 1410 1211 2269 1200
Dons 5682 991 170 0 150

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0 76 PRODUITS FINANCIERS 0 0 0 0 0
68 DOTATIONS 0 0 0 0 0 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0
69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES 0 0 0 0 0 79 TRANSFERTS DE CHARGES 0 0 0 0 0

14993 31094 27718 37247 28791 20763 36201 30510 34402 28791

5770 5107 2792 -2845 0

78
Report des ressources non utilisées des 
exercices antérieurs

5770 10877 13669 10824

5770 10877 13669 10824 10824

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

MARGE (EXCEDENT)

BUDGET 2015 - 2016 – 2017 - 2018 et BUDGET PREVISIONNEL 2019

COMPTES DE CHARGES COMPTES DE PRODUITS

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS


