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« Des charges en baisse, un déficit réduit »
Les charges de l’exercice 2014 s’élèvent à 37 058 euros.
Elles sont en baisse de 20 209 euros par rapport à celles de l’exercice 2013.
Le déficit de l’exercice est ramené à 13 456 euros, à comparer aux 25 553 euros de
l’exercice 2013.

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT
CHARGES
Compte 60 – Achats
Le compte « Achats » s’élève à 1 148 euros, en baisse de 935 euros par rapport à 2013.
Compte 61 – Services extérieurs
Le compte « Service extérieurs » est en baisse de 5 367 euros par rapport à l’exercice 2013.
Cette baisse s’explique notamment par la baisse de 3 566 euros du poste loyer et charges
locatives. Ce poste ne comprend désormais que les seuls loyers et charges des locaux
d’Epinay-sur-Orge. Les locations mobilières correspondent aux loyers de la photocopieuse.
Le poste assurances est en baisse de 479 euros, puisqu’il ne comprend plus l’assurance de
la RNG. La maintenance et la sécurité correspondent au reliquat du contrat de sécurité des
locaux de la RNG à Etampes et à la maintenance du site internet d’ENE.
Le poste photocopies est en baisse de 339 euros.
Compte 62 – Autres services extérieurs
Le compte « Autres services extérieurs » est en baisse de 11 295 euros par rapport à
l’exercice 2013. Cette baisse s’explique notamment par une baisse de 3 892 euros du poste
honoraires. Le poste rémunération d’intermédiaires correspond aux sommes reversées à
Biodiversité 91 dans le cadre d’une convention.
Les déplacements et réceptions ainsi que les concours divers cotisations sont également en
baisse. Le poste concours divers cotisation correspond aux cotisations versées à divers
organismes comme IDFE, Naturparif, etc.

Comptes 63 - Impôts et taxes et Compte 64 - Charges de personnel
La fédération n’employant plus de personnel, aucune charge n’a donc été enregistrée au titre
de ces comptes.
Compte 67 – Charges exceptionnelles provision créance DRIEE CG 91 RNG
Une provision de 4 980 euros a été enregistrée au titre de la créance due par la DRIEE à la
fédération.
*****************
Le total général des charges avant emploi des contributions volontaires s’élève à
37 058 euros, en baisse de 20 209 euros par rapport à l’exercice 2013.
Emploi des contributions volontaires
Ce poste correspond à l’évaluation au tarif du SMIC horaire du temps passé par les
bénévoles du conseil d’administration et du bureau pour l’animation et la gestion de
l’association. Il s’élève à 35 700 euros pour l’année 2014.
PRODUITS
Compte 70 – Recettes
Le compte « Recettes » s’élève à 5 000 euros. Il correspond à une prestation de service de
5 000 euros de Biodiversité 91.
Compte 74 – Subventions
Les subventions dont a bénéficié Essonne Nature Environnement en 2014 se sont élevées à
10 000 euros. Elles sont en baisse de 5 000 euros par rapport à 2013.
Compte 75 – Cotisations et dons
Le compte cotisations et dons correspond aux cotisations des associations adhérentes. Elles
s’élèvent à 1 690 euros. Les subventions des communes figurent dans ce compte sous
forme de dons pour la somme globale de 484 euros.
Compte 76 – Produits financiers
Les produits financiers s’élèvent à 31 euros en 2014, à comparer aux 290 euros de 2013,
reflétant ainsi la baisse de notre trésorerie.
Compte 79 – Transfert de charges RNG à la DRIEE / CG 91
Il est enregistré une somme de 4 890 euros au titre des transferts de charge de la RNG

En conclusion, la différence entre les charges et les produits fait apparaître un déficit de
13 456 euros.

