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1 CRÉATION DE L'ASSOCIATION ET PRÉSENTATION DES COMPTES 
EN 2014 / 2015

L'association Au plus vite ! s'est créée le mai 2014. Elle n'avait alors pas de budget prévisionnel.

Elle s'est doté d'un compte ouvert le 26 juin 2014 – au Crédit Coopératif (banque de l'ESS)

Le compte de résultat et le livre de compte de l'association vous sont transmis simultanément :

L'association a globalement réalisé une rentrée d'argent sur l'exercice 2014 / 2015 de : 826,21 €

Elle a dans le même temps enregistré des dépenses pour un total de : 402,02 €

D'où un budget qui penche fortement du côté bénéficiaire : 424,19 €

2,1 Recettes

Les recettes sont dues aux cotisations d'une part pour un total de : 453,50 €

et d'un don de 372,71 € consenti par Daniel Levy nous faisant bénéficier des fonds restant sur le compte
d'une ancienne association « Mouvement Bonobo » dissoute cette année.

BIG UP, Daniel !!

2,2 Dépenses

Les dépenses se décomposent comme suit :

- 217,59 € de frais d'assurance – comprenant l'adhésion de 61,61 € et deux semestres de cotisation

- 141,70 € de frais bancaires – comprenant l'achat de parts sociales à hauteur de 61 €  (les parts étant
considérées non pas comme une dépense mais un investissement sur le long terme) et des frais de
gestion de compte de 7,30 € par mois.

- 42,73 € de frais pour manifestation dépensés dans le cadre de la participation à l'évènement « Nos
Quartiers d'Eté » en juillet 2015.

2 UTILISATION DES FONDS RÉCOLTÉS

2,1 Objectif premier de l'association : Préfiguration du Café

En  2014  /  2015  des  projets  d'animation  ont  été  programmés.  Pour  ces  projets,  aucun  budget
prévisionnel n'a pas été élaboré. Les principales ressources mises en œuvre ont  été basées sur la
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récupération, l'investissement personnel des membres et de l'achat direct d'alimentation / boisson pour
le stand de la Braderie et la buvette aux Olympiades :

- 6,00 € pour le stand de la braderie

- 36,73 € pour les achats de l'évènement NQE. Il reste encore un chèque à débiter de 63,05 € pour la
location du prémixe et les boissons.

2,2 Analyses et conclusion du compte de résultat

La part la plus importante du budget a été investie en frais de fonctionnement. 

Les frais d'assurance représentent 58, 39 % des dépenses.

NB : Le tarif de l'assurance devrait changer à partir de 100 adhérents. 

Les frais  pour manifestation représentent  27,55 % des dépenses globales de l'année (chèques non
encore déposés pris en compte).

3 LES DONS À L'ASSOCIATION

Outre  le  don  de  l'association  « Mouvement  Bonobo »  plusieurs  dons ne  sont  pas  notifiés  dans  ce
tableau :

- David Carrandié a pris en charge  les frais d'inscription de l'association à la préfecture

- Un certain nombre de dossiers ont été imprimés par les membres sur leur deniers personnelles

- La valorisation de l'investissement bénévole, prêt de salle (Olympiades)  n'apparaissent pas dans le
tableau

Préconisation pour l'avenir :

-  Il  est envisagé de solliciter la population des adhérents pour meubler et décorer le café en mode
« récup' ». Cette perspective répond à la double dimension participative et récupération / détournement
d'objet (Fab lab, co-création) du projet.

L'intérêt  de l'association  serait  de  valoriser  cet  apport  en  nature dans le  prochain  rapport  financier
comme des acquisitions mobilières – puisqu'elle permettront la mise en évidence de la participation
collective permettant de chiffrer le bénéfice pour la communauté. 
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