
ACTIVITE DE L’ASSOCIATION DU 01/10/2020 AU 20/11/2020

SUR LE PLAN COMPTABLE

1°) CHARGES :

6010000 - Achats stockés : matières premières
6020000 - Achats stockés - Autres approvisionnements
6061200 - Carburants, Electricité
6062500 - Fournitures de bureau
6068000 - Autres achats non stockés de fournitures
6073000 - Achat arbres et Fournitures pépinière
6074000 - Achat Librairie
6075000 - Achat pommes et jus de pommes
6076000 - Achat d'amandes
6155000 - Entretien et réparations sur biens
6260000 - Frais postaux
6270000 - Services bancaires et assimilés
6280100 - Cotisations d'adhésion aux organismes
6710000 - Charges exceptionnelles de l’exercice

103,34
247,78
121,00
214,97
16,34

388,00
455,00

1 533,55
1 985,00

486,49
6,27

20,20
25,00
20,00

Le total des charges pour cette période s’élève à 5 623 €

2°) PRODUITS :

7011000 - Vente d'arbres
7012000 - Vente librairie
7013000 - Vente Corne Broyée
7015000 - Vente d'amandes
7016000 - Ventes de pommes
7018000 - Ventes diverses

7 271,00
449,67

39,00
3 032,00
3 867,00

656,00

Le total des produits pour cette période s’élève à 15 315 €

L’excédent relatif à cette période est donc de 9 692 €



Les principaux enseignements à tirer de ce tableau résultent du succès du
« Drive » organisé le 10 octobre dernier où :

- Les ventes d’arbres sur la période se sont élevées à 7 271 €,
- Les ventes d’amandes se sont élevées sur cette même période à 3 032 € ce

qui laisse une marge brute de 1 047 €,
- Les ventes de pommes et jus de pommes se sont élevées, toujours sur cette

même période à 3 867 € ce qui laisse une marge brute de 2 333 €.

En observations, il faut noter que les achats d’arbustes et d’arbres se sont
élevés depuis le début de l’exercice à 6 573 € pour des ventes de 10 961 € soit une
marge brute sur l’exercice de 4 388 €. Ce chiffre mériterait d’être ajusté de la variation
de stock entre novembre 2019 et aujourd’hui, évaluation difficile à établir.

Notons également les ventes de librairie et d’almanachs pour 450 € et les ventes
diverses, courges et butternut notamment, pour 656 €.

Sur un plan plus général, nous approchons de la fin de l’exercice pour lequel la
situation comptable fait à ce jour ressortir un excédent de 3930 €.

Il convient dans le cadre d’une prévision annuelle de l’augmenter des créances
de l’Association (Subvention de la ville d’Aix de 1 300 € votée par le Conseil municipal
le 12/10/2020), des ventes à réaliser d’ici la fin de l’année et de le diminuer des charges
à payer (Réparation du camion pour 4 200 – 4 500 € ?) pour arriver vers un résultat
voisin de l’équilibre.

Ce résultat serait obtenu avec :

- 339 adhérents cotisants
- 4 500 € de subventions :

o Ville d’Aix en Provence : 1 300 €
o Conseil Départemental 13 : 1 200 €
o Etat (FDVA) : 2 000 €.

Pour une information plus complète, la trésorerie immédiatement mobilisable
s’élève à ce jour à 40 982 € se décomposant comme suit :

- Dépôt à vue Société Générale : 3 539 €
- Dépôt à vue Crédit Agricole : 2 294 €
- Livret Société Générale : 35 039 €
- Caisse : 70 €

Etabli le 21 novembre 2020


