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ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX 

Assemblée Générale ordinaire – 24 mars 2018 

------------------- 

 

 

 

 

Ordre du jour :  

1. Rapport moral 

2. Rapport d’activités 

3. Rapport financier 2017  

4. Budget Prévisionnel 2018 

5. Exposé sur l’Ecojardinage par Mme Sophie Milbeau 

----------------- 

L’Assemblée Générale de l’Association des Jardins Familiaux de la Ville de Rennes s’est 

tenue dans l’amphithéâtre de la Maison des Associations. Elle a réuni 83 adhérents.  
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1. Rapport Moral du Président de l’Association 

Chers jardiniers adhérents de l’Association des jardins familiaux, je vous remercie de votre 

présence à tous qui montre l’intérêt que vous portez à votre association. 

Cette nouvelle Assemblée Générale de l'Association de Jardins Familiaux de la Ville de Rennes 
présente le travail de la nouvelle équipe des bénévoles issue des scrutins successifs, dans les 
AG des secteurs fin 2017 et au CA du 23/03/2017. 

Lors de ce CA, le bureau de l’Association a été constitué de la façon suivante : 

Président : Vincent LOUVEAU 

Vice-président-e-s : Loic GOURIO, Annick GILLETTE. 

Secrétaire : Yves GENTRIC - Secrétaire adjointe : non pourvu 

Trésorier : non pourvu Trésorier adjoint : non pourvu 

Le Comité Directeur rassemble autour du bureau, les présidents élus dans les 11 secteurs. 

Le mandat de cette nouvelle équipe est de 3 ans 

 

C'est donc la première fois que je m'adresse à vous tous en tant que président général de 
l'Association. 

Je me permets de vous passer en diaporama des images assez éloignées des précédentes, pour 
vous montrer qu’elle est ma préoccupation depuis que je suis responsable de l’Association des 

Jardins Familiaux.  

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai pu mesurer combien la tâche de Président 

Général était prenante et exigeante. Sans doute parce que j’ai renforcé son rôle dans la gestion 
des conflits. 

Nous avons poursuivi cette année le travail commencé en 2016 sur notre fonctionnement et nos 
objectifs associatifs. Une partie de cet important travail sera présentée aujourd’hui et ce travail 

devrait s’achever prochainement. 

Il doit nous permettre de conforter notre mode de fonctionnement, nos règles et notre code de 
conduite. Il devra aboutir à conforter l’Association. 
• L’augmentation significative du nombre de jardins de 570 à 1010, au cours des dernières 

années ne permet toujours pas de satisfaire les demandes de jardins en nombre croissant 
et nous devrons pouvoir à l’avenir intégrer la création de nouveaux secteurs 

• Au-delà de la définition d’un mode de gestion rigoureux, l’Association doit pouvoir se 

projeter dans l’avenir sur des sujets environnementaux où elle contribuera à former des 

jardiniers conscients de leurs responsabilités collectives (l’alimentation, la gestion de 

l’eau et des déchets en sont les principaux exemples) 

• Et je pense que l’Association ne pourra poursuivre son activité sur la base des seules 
forces disponibles parmi les bénévoles. 
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Je tiens à remercier tous les bénévoles qui participent aux activités des comités de secteur et à 
la réflexion sur notre fonctionnement, même si cela est éloigné des préoccupations des 
jardiniers et donc lourd à porter. 

J’espère de tout cœur que notre travail à tous permettra à l’avenir d’être encore plus nombreux. 
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2. Rapport d’activités 

2.1. Remerciements aux bénévoles  

L’association c’est : 

· 11 secteurs de jardins (1010 jardins) avec 11 comités de secteur animés par des 
bénévoles (environ 80 personnes), qui ont en charge de la gestion journalière et des 
attributions de jardins 

· 1 comité directeur (11 personnes) – 6 réunions en 2017 

· 1 Conseil d’Administration (32 personnes) - 4 réunions en 2017 

· 1 salariée (contrat CDI depuis le 1er/02/2017) 

· Des réunions avec la DJB (3 réunions sur le RI et 2 sur la convention) 

 

2.2. D’une AG à l’autre : 

· Mars : Conseil d’Administration (CA) du 23/03 :  

  Élection des membres du bureau par le CA 

· Bureau constitué de seulement 4 personnes  

· Fonction non pourvues (trésorier) 

· Juin : le mois des fêtes dans les secteurs 

· 17/06 – visite de Terra Botanica à Angers 

· Juillet Aout : période d’activité pour les jardiniers, et accalmie pour l’Association  

· Septembre 

· 23/09 : visite de Fougères et du parc floral de Haute Bretagne 

· Décembre 

· CA du 9/12 et repas des bénévoles  

· Janvier : livraison du local collectif des Gayeulles  

·  Février : CA du 22/02 

· Arrêté des comptes de l’exercice 2017 et adoption du BP 2018  

 

2.3.  Le Dispositif Local d’Accompagnement 

Le Dispositif Local d'Accompagnement permet aux structures d'utilités sociales 
employeuses, dont les associations, de bénéficier d’accompagnements dans leurs démarches de 
création, d’accompagnement et de développement de l'emploi 

Le contexte : la croissance récente de l’Association, des départs de bénévoles, des difficultés 

dans le fonctionnement de l’Association,   
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L’accompagnement DLA a été mis en place à partir de mars 2016. Il s’est poursuivi en 2017 

et devrait aboutir à l’été 2018 

Au travers de la réflexion menée, l’association réaffirme le projet associatif, qui n’est pas 

seulement un outil de gestion au service de la Ville de Rennes, mais qui doit également 
démontrer sa capacité à :  

· Faciliter les relations entre gens d’origine diverses, être des lieux d’échange et de parole, 

d’entraide et de conseil 

· Contribuer à la notion de ville vivrière en permettant aux citadins de produire tout ou 
partie de leurs besoins liés à la culture légumière 

· Donner accès à des activités de plein air et contribuer à une vie plus équilibrée 

·  Développer l’utilisation de procédés biologiques, réduire lesconsommation d’eau, 

améliorer la gestion des déchets 

·  Contribuer à l’enseignement de méthodes de jardinage respectueuse de 
l’environnement, en direction des adultes et des enfants 

 

Un important travail a été mené pour décrire nos processus internes et rédiger nos 
procédures.  Après les statuts adoptés en 2017 : 

· Le règlement intérieur a été revu 

· Le protocole de surveillance des jardins associant la DJB et l’association a été décrit 

· Les modalités d’information et de rappel au règlement pour les jardiniers qui abusent 

ont été décrites et mises en œuvre.  

· La procédure de gestion des litiges est décrite et appliquée (impayés, changement de 
résidence, non-respect du règlement intérieur)  

 

Tableau de suivi des impayés : 

Suivi des impayés 
1er semestre 

2017 

2nd semestre 

2017 

1er semestre 

2018 

1er rappel 

(+60 jours) 
58 83 59 

2nd rappel 

(+75 jours) 

Avec convocation 

24 36 17 

 

 

 



6 
 

Tableau de suivi des exclusions : 

motif Impayés Non-respect  

RI 

Chgt résidence  

Hors Rennes 

Convocations 60 32 

 

Exclusions 11  3  8 

 

Les jardins sont mis à disposition des adhérents qui respectent le règlement et les 

bénévoles. Dans le cas contraire, la perte de la qualité d’adhérent entraine la fin de la mise 

à disposition du jardin. 

Le rôle du Président Général et la place du siège ont été renforcés en tant garant du respect des 
règles.  

La mise en place de cette organisation a pour objectif de ne pas laisser les bénévoles des secteurs 
supporter seuls la charge de faire respecter le règlement au risque de se faire manipuler et 
menacer 

Il nous reste à préciser si une partie du travail réalisé aujourd’hui par des bénévoles ne doit pas 
relever d’un emploi permanent et chiffrer les moyens nécessaires 

L’objectif poursuivi est de redonner l’envie aux bénévoles de s’engager sur des actions 

stratégiques à plusieurs années :  l’engagement sur l’accueil et la formation des nouveaux 
jardiniers, le respect de l’environnement, la réduction des consommations d’eau, la réduction 

des déchets, … 

 

2.4.  Création de 5 comités 

Comité actions 

Animation imaginer des lieux de convivialité dans les jardins  

- organiser des événements  

- Inviter des conférenciers  

Communication - créer des liens avec d'autres associations  

- participer à la création d'une BD sur les jardins familiaux  

- développer l'usage du site internet  

- participer à l'écriture d'une charte du jardinier  

Fonctionnement - réviser le RI et le rendre applicable  
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- revoir la convention avec la ville de Rennes  

- harmoniser les procédures  

- créer une bibliothèque de documents types  

- améliorer notre organisation informatique  

- clarifier l'engagement bénévole  

Accueil - Organiser l'attribution et l'accueil des nouveaux jardiniers  

Développement 
innovation 

Imaginer des projets pouvant impliquer l'arrivée d'une personne en 

service civique  

- envisager la charte sur un territoire plus vaste que les jardins 

familiaux  

- favoriser l'action bénévole  

 

Production du comité d’animation : 

Imaginer des lieux de convivialité dans les jardins  

• Jeux de boules, tables, barbecues collectifs 

• Abris collecteurs d’eau équipés de cuves et de tables (exemple de la réalisation 
Villejean e Breil)) 

• Projet de four à pain à la Bintinais  

Organiser des évènements  

• Fête des jardins, repas, bourses aux plantes 

• Concours (photos, épouvantails, …) 

• Faire intervenir des intervenants extérieurs (Vert le Jardin, apiculteurs, …) 

•  Comptage des vers de terre (OVT) 

S’associer aux événements organisés sur la Ville 

• la journée sur l’herbe sur le secteur Ouest,  

• Ecomusée de la Bintinais, Ecocentre de la Taupinais  

• Semaine de l’environnement organisée par la MCE 

Inviter des conférenciers lors de nos AG 

Faire des achats groupés 
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Production du comité de communication 

· Charte du jardinier (Illustrée par M. Lequéré) 

· Sondage à propos du site internet  

 

· Liens avec les autres associations: 

   Adhésions -KOKOPELLI 

     Vert Le Jardin 

     Les Jardins BRETILLIENS 

Deux posters plastifiés (format A0) 

 

Production du comité de fonctionnement 

· Clarification des processus internes de l’Association et rédaction des procédures 

(procédure d’attribution, procédure de gestion des dossiers de litige)  

· Description du protocole de surveillance des jardins associant DJB et Association - 
Rédaction de courriers types – ce protocole renforce l’autorité du siège dans la gestion 

des conflits. 

· Révision du règlement intérieur et complément – un nouveau règlement intérieur sera 
diffusé à tous les jardiniers – résumé A4-R/V  

· Formation des bénévoles membres des comités de secteur - un axe essentiel du bon 
fonctionnement de notre association – action prioritaire en 2018 

· Classeur des procédures et des formulaires disponibles sur internet pour les comités 
de secteur et les bénévoles qui veulent s’impliquer 

 

Production du comité Accueil 

Comment faire pour que les jardiniers deviennent des jardiniers responsables et des 

membres de l’Association à part entière  
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L’accueil physique et administratif est décrit dans la procédure d’attribution – remise de 
nombreux documents 

Le nouveau jardinier signe un bulletin d’adhésion à l’Association 

Un courrier individuel sera adressé par le siège à tout nouvel arrivant pour rappeler les 
fondamentaux : le propriétaire c’est la Ville et elle a fixé ses exigences.  

L’Association est garante de la bonne gestion des jardins et elle attend de chacun le respect de 

l’engagement pris lors de son adhésion. 

L’accueil convivial au sein de l’association est organisé par le comité de secteur au cours d’une 

réunion d’accueil au sein du secteur pour laquelle un aide-mémoire a été rédigé 

 

 

2.5.  Les jardins familiaux c’est aussi : 

· Des espaces verts dans la Ville  

· Un potentiel de production alimentaire (env.15 ha) 

· Des espaces de vie en société 

· Des espaces de travail pour les équipes de la Direction des jardins (dont nous remercions 
le soutien) 

· Un centre de coûts et d’intérêt pour la Ville  

La parole est donnée à D. Guillotin (Conseiller Municipal Conseiller à l’écologie urbaine). 

 

M. Guillotin a expliqué la démarche volontaire de la Ville en faveur de la transformation 
d’espaces non cultivés en espaces cultivés, jardins partagés ou familiaux et en verger. Il nous 

incite à réfléchir aux aménagements possibles autour des parcelles de jardins pour la réalisation 
de vergers et l’aménagement de haies diversifiées.  

Il revient sur ce que nous appelons « les exigences » de la ville et insiste sur celle qu’il considère 

importante : « les jardins sont faits pour produire ». Une production locale qui doit bénéficier 
aux habitants et en particulier à ceux qui résident en immeuble. 

Il cite l’histoire des jardins du Thabor qui ont été transformés en potager pendant la dernière 

guerre.  

Il précise que de nouveaux secteurs de jardins verront le jour : dans le secteur de Sainte Foix, 
dans le cadre de la réflexion Vilaine Aval ; dans les Prairies Saint Martin dans la partie non 
inondable où la terre a été remplacée. La ville recherche également des solutions pour aménager 
des jardins dans le secteur sud de Rennes.  

En réponse aux questions de la salle, il aborde les sujets suivants : 

Ø La réflexion sur la partition des secteurs doit être menée à la Prévalaye et dans le cadre 
de l’extension de Sainte Foix 



10 
 

Ø C’est le moment de relancer le piégeage des frelons asiatique en utilisant les pièges 
officiels 
 

2.6. Quelques mots sur les secteurs : 

Le secteur de Villejean a présenté quelques réalisations effectuées par la Ville : le sablage de la 
route centrale et les abris collecteurs d’eau. Il a cité également les problèmes d’inondation des 

parcelles du nouveau secteur. 

 

3. Rapport Financier 2017 

La présentation détaillée figure dans le document joint : 

Presentation_AG_comptes_Annuels_2017_v2.pdf 

Les dépenses de l’Association ont fait l’objet d’un contrôle interne par deux vérificateurs aux 

comptes. Leur rapport est ici : xxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf 

Les comptes de l’année 2017 ont été présentés au CA du 22/02/2018 par l’expert-comptable du 
cabinet CER. Ils ont été adoptés par le conseil d’administration. 

Des membres présents à l’AG ont regretté que la communication des documents comptables 
n’ait pas été faite avant la présentation en AG. L’Association s’engage à diffuser sur le site 

internet ces informations avec le CR de l’AG et à anticiper cette information pour les prochaines 

AG. 

Les comptes 2017 ont été adoptés lors de l’AG à l’unanimité des présents. 

4. Budget prévisionnel 2018 

La présentation détaillée figure dans le document joint : 

2018-03-24_BUDGET_PREVISIONNEL_2018_SYNTHESE_AG.pdf 

Ce budget prévisionnel est reconduit sur le même modèle que 2017. Il s’élève à 115 500 €.  

Il prévoit l’achat d’équipements pour certains secteurs (rucher du Patis Tatelin, bordures pour 

Villejean Le Breil, grillage à lapin pour Sainte Foix, peinture pour les secteurs, …..).  

Un voyage est prévu le 2 juin 2018 : visite d’une ferme lombricole à Lanouée et du jardin 

botanique à La Gacilly. 

Le budget prévisionnel de l’année 2018 a été adopté lors du CA du 22/02/2018. 

Lors de l’AG il a été adopté à l’unanimité des présents. 
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5. Exposé sur l’Ecojardinage par Mme Sophie Milbeau (éco jardinière 

professionnelle) 

 

6. Discussion avec la salle 

 

 

------------------- 

L’Assemblée s’est terminée par un apéritif servi à l’ensemble des présents. 







ANALYSE DE L’ACTIVITE



Au global, les produits de fonctionnement diminuent de 3 594 € (- 3%) pour un total de 115 814 € au 31/12/2017.



DETAILS DES PRODUITS de L’ACTIVITE GLOBALE

2017 2016 Cela correspond  

Ressources associatives 636 297
Subventions et produits divers 

de gestion courante

Vente de marchandises 7 655 12 896
Refacturation d’eau aux 

usagers et aux secteurs

Prestations vendues 107 523 106 215
Redevances, droit d’entrée, 

adhésions et frais de gestion 

Produits de 

fonctionnement
115 814 119 408 - 3 594 € (soit -3%)

Une baisse des produits d’activité expliquée par :

- une moindre refacturation d’eau aux secteurs du fait de la modification du 

calendrier des facturations EBR

- Une diminution des recettes des secteurs (évolution des flux internes)



Les charges de fonctionnement connaissent une diminution de 7 225 € 

détaillée dans le tableau suivant



DETAIL DES CHARGES EXTERNES (1)

2017 2016

Fournitures consommables 1 894 883
En augmentation du fait du reclassement dans cette 

rubrique des achats de peinture 

Locations, charges 

locatives
15 829 14 557

4 685 € de loyers

11 144 € de factures d’eau 

Entretiens et réparations

Maintenance et dépenses 

des secteurs

20 736 32 563
Dont 17 138 € de dépenses des secteurs (27 345 € en 

2016)

Primes d’assurance 1 479 1 110
En croissance, chaque nouveau cabanon collectif 

permettant l’assurance des biens mis en sécurité

Intermédiaires et 

honoraires
5 260 4 762

Intègre les honoraires accompagnement DLA pour 

lequel nous avons reçu une subvention (répartition 

2017-2018)

Animations, dotation de 

fonctionnement, divers et 

dons

6 588 1 892
Intègre les 2 visites réalisées (Angers, Fougères)

Reclassement des dotations animation aux secteurs



DETAIL DES CHARGES EXTERNES (2)

2017 2016

Déplacements, 

réceptions
3 466 4 183 Légère baisse

Frais postaux, Telecom 4 768 7 280
Réduction en partie liée à la contractualisation des 

envois de courrier en nombre

Frais bancaires 217 86 
Augmentation en partie liée à la mise en place du 

prélèvement automatique des redevances

Redevance Ville de 

Rennes
22 358 22 452 27% de nos charges externes

Autres cotisations 72 126
Cotisations associations (MDA, GDSA, Syndicat des 

apiculteurs 35, …

TOTAL 82 667 89 892 - 7 225 € (soit -8%)



Les impôts et taxes correspondent à la participation de l'employeur à la formation professionnelle continue.



Les charges de personnel (salaires bruts + charges sociales majorées de toutes les dépenses de formation) sont 

de 26 628 € en 2017 (soit + 5 440 €, dont + 2 211 € de dépenses de formations). Le coût réel pour l'association est 

à minorer de 4 947 € (aide à l'embauche en CDI de votre salariée + remboursement par UNIFORMATION  du coût 

de certaines formations), soit un coût réel de 21 681 € (contre 11 440 € en 2016).



Le tableau suivant décompose le coût brut  (avant prise en compte des aides au poste et remboursements de 

formations) du personnel.

Remarque: le taux de charges sociales baisse, notamment du fait d'une progression de l'allègement de charges 

sociales dit "Loi Fillon".



Après prise en compte des produits financiers (intérêts des livrets) et du résultat 

exceptionnel (-476 €, ce qui n’est pas significatif), l’exercice clos le 31/12/2017 

dégage un excédent comptable de 7909 € (contre un excédent de 12 345 € en 

2016). 



LA TRESORERIE DE L’ASSOCIATION



Evolution de la trésorerie de l’Association

Résultat de l’exercice + 7 909
Capacité à générer de la trésorerie

+ 8 676Charges dans décaissement de 

trésorerie
+ 767

Total des financements rentrés + 5 459
Correspond à la variation nette des 

cautions

Nos investissements - 2 245
Rucher, matériel de bureau et 

informatique

Décalages liés à l’exploitation

(Créances diverses et dettes 

fournisseurs)  

- 2 544
Consommation de trésorerie entre 

2016 et 2017

TOTAL + 9 346



L'exercice 2017 a ainsi généré 9 346 € de trésorerie, faisant passer la trésorerie de 166 825 € à 176 171 €.



LE BILAN DE L’ASSOCIATION

Au 31/12/2017





Quelques éléments

- Cet exercice financier a été conduit dans une démarche de clarification des 

comptes et de simplification des mouvements financiers au sein de l’ASSO

- Cette démarche sera poursuivie en 2018 

- Il démontre notre capacité à assurer le financement de l’emploi (passage en 

CDI à 4/5)

FIN





AG 24/03/2018 Compte de résultat - prévisionnel BP 2018

PRODUITS

budget 

prévisionnel

2018

Réalisé 2017

31/12/2017
réalisé 2016

Total Classe 706 Frais de Gestion et droits d'entrée 5 000,00 € 5 527,94 € 5 412,00 €

Total Classe 7088 COTISATIONS ADHERENTS 11 500,00 €    11 560,00 €    10 930,00 €

Total Classe 707 Eau Facturée (estimation) 10 000,00 € 7 655,23 € 12 896,00 €

total classe 7080 Recettes des Secteurs 15 000,00 €    15 979,63 €    21 070,00 €      

Total Classe 70831 REDEVANCE JARDINS 70 000,00 € 70 073,90 € 67 710,00 €

Total Classe 708xx autres produits de l'activité 4 000,00 € 4 381,11 € 1 092,00 €

Total Classe 70 PRODUITS  DE L'ACTIVITE 115 500,00 € 115 177,81 € 119 110,00 €

740000 740 Subvention d'exploitation 1 200,00 € 555,00 € 180

7580000 758 Produits divers gestion courante 81,39 € 117

7680000 768 Autres produits financiers 650,00 € 646,57 € 661

7720000 772 Produits des exercices antérieurs (rembt Uniformation) 199,24 €

7815000 781 Repris.s/provis.risques & charges

7910000 791 Transfert de charges d'exploitation (*) 1 800,00 € 4 947,30 € 9748

Total produits divers et financiers 3 650,00 € 6 429,50 € 10 706,00 €      

Total Classe 7 TOTAL  PRODUITS 119 150,00 € 121 607,31 € 129 816,00 €

CHARGES

budget 

prévisionnel

2018

réalisé 

2017

réalisé 

2016

Total Classe 602 Achats stockés - autres approvisionnements 2000,00 555,74 3832,00

Total Classe 605 Equipements secteurs (ruchers, compteurs) 4200,00 1913,47 2255,00

Total Classe 606 Achats non stockés de matière et fournitures 4800,00 1894,13 883,00

Total Classe 60 ACHATS 11000,00 4363,34 6970,00

Total Classe 613 LOCATIONS (siège, salles AG, La Gaudine) 4 100,00 € 4 073,79 € 3 833,00 €

Total Classe 614 Charges locatives et de copropriété (dont factures d'eau) 10 600,00 € 11 755,39 € 10 724,00 €

Total Classe

615 Entretien et réparations (ménage, contrats, …) et dépenses 

des secteurs 18 700,00 € 20 736,50 € 30 714,00 €

Total Classe 616 Primes d'assurance 1 600,00 € 1 479,45 € 1 110,00 €

Total Classe 618 Divers (dont redevance Ville de Rennes) 22 000,00 €       22 358,04 €       22452,00

Total Classe 61 SERVICES EXTERIEURS 57 000,00 € 60 403,17 € 68 833,00 €

Total Classe 622 rémunération d'intermédiaires et honoraires 5500,00 5259,70 4762,00

Total Classe

623 Publicité, publications, relations publiques

 (dont dotations aux secteurs, animation et fonctionnement 

plus sorties) 5650,00 6588,05 2264,00

Total Classe 625 Déplacements, missions et réceptions 3650,00 3465,84 4183,00

Total Classe 626 Frais postaux et de télécommunications 4 600,00 € 4 768,16 € 7 359,00 €

Total Classe 627 Services bancaires et assimilés 200,00 € 216,55 € 86,00 €

Total Classe 628 Divers 200,00 € 71,50 € 10,00 €

Total Classe 62 Autres services extérieurs 19 800,00 € 20 369,80 € 18 664,00 €

Total Classe 633 impots, taxes sur rémunérations (FC) 500,00 423,47 356,00

Total Classe 63 Impots, taxes et versements assimilés 500,00 423,47 356,00

Total Classe 641 Rémunérations du personnel 20000,00 18195,30 14983,00

Total Classe 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 5400,00 4789,34 4773,00

Total Classe 647 Autres charges sociales 1600,00 3643,60 1430,00

Total Classe 64 Charges de personnel 27000,00 26628,24 21186,00

Total Classe 654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 8,76 158,00

Total Classe 658 Charges diverses de gestion courante 50,00 58,83 158,00

Total Classe 671 Charges exceptionnelles sur opération de gestion 675,55

Total Classe 672 Charges sur exercices antérieurs

Total Classe 681 Dotation aux amortissements et aux provisions 150,00 766,95 911,00

Total Classe 65- 67-68 200,00 1510,09 1069,00

Total Classe 6 COMPTES DE CHARGES 115500,00 113698,11 117078,00

Total Classe 70 TOTAL  PRODUITS de L'ACTIVITE 115 500,00 € 115 177,81 € 119 110,00 €

Total Classe 7 TOTAL  PRODUITS 119 150,00 € 121 607,31 € 129 816,00 €

Total Classe 6 COMPTES DE CHARGES 115 500,00 € 113 698,11 € 117 078,00 €

Résultat d'exploitation (avant transfert de charges) 0,00 1479,70 2032,00

Résultat courant (intègre les produits financiers) 3650,00 7909,20 12738,00

Excédent ou déficit prévisionnel 3650,00 7909,20 12738,00


