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Assemblée Générale 2019 
12 septembre 2020 à Paris (XIV)  

 
Procès-verbal 

de l’assemblée générale ordinaire 2019 de l’AFA 
tenue à la  Cité Internationale Universitaire de Paris  

le 12 septembre 2020 
 
 
En vertu des statuts, conformément au règlement intérieur, portant sur les procédures relatives aux 
assemblées générales ordinaires, les conditions de quorum de 1/10e étant remplies le Président Olivier LAS 
VERGNAS déclare ouverte l’Assemblée Générale 2019 à 9h20, avec 165 adhérents présents ou représentés.  
Le nombre de voix délibératives avec les adhérents collectifs est de 175. Le président reprécise à l’Assemblée 
les conditions de quorum et de répartition des pouvoirs reçus entre les administrateurs présents, dans la 
limite de dix mandats chacun, conformément aux statuts et règlement intérieur de l’association approuvés 
par le Conseil d’Etat. 

Olivier Las Vergnas introduit la lecture des rapports moral et financier par une déclaration liminaire sur la 
situation de l’Association. Le président excuse l’absence de certains administrateurs retenus par leurs 
obligations professionnelles, familiales ou empêchés du fait de la situation sanitaire. Il remercie les adhérents 
qui ont pu se déplacer dans ce contexte particulier. La pandémie touche bien sûr nos activités : nous avons 
dû reporter les rencontres du ciel et de l’espace à 2021, certaines activités du festival des 2 infinis seront 
limitées, les voyages sont déprogrammés, reportés et nous attendons avec une certaine inquiétude l’évolution 
de la situation pour l’Eclipse de décembre. L’AFA a fait face, son équipe s’est adaptée et a su limiter les 
pertes. Les activités estivales dont la Nuit des étoiles, Paris sous les étoiles, ou l’opération C’est interdit au 
plus de 15 ans se sont tenues et ont rencontré un public enthousiaste. 2020 sera aussi une année particulière, 
puisque Alain Cirou quittera ses fonctions de Directeur Général. Il reste directeur de la rédaction et assistera 
Eric Piednoël dans ses nouvelles fonctions de DG. 
  
Le Président demande au secrétaire délégué Jacques Lafaye de lire le rapport préparé par Simon Meyer, 
absent et au trésorier Patrick Bury de donner lecture des rapports.  

À l’issue de la lecture des rapports, le Président précise que le Commissaire aux comptes, Olivier Lafarge, 
dans le cadre de sa mission, assure à l’assemblée qu’elle a la bonne information, il a certifié sans réserve et 
sans commentaire les comptes présentés.  
 
Le président propose à l’Assemblée de répondre aux questions éventuelles des adhérents.  
Il est précisé à un adhérent ce que sont les produits exceptionnels qui sont pour l’essentiel des reprises de 
provisions (litige avec un fournisseurs, …) ou des éléments liés au CICE. Ces produits sont affectés avec 
l’accord du Commissaire aux comptes. Patrick Bury souligne les efforts de l’équipe de salariés pour 
développer des projets (« briques ») qui permettent de trouver de nouvelles ressources ou tester des actions.  
Pour répondre à une adhérente, il présente avec Eric Piednoël ce qu’était le projet SIDERAL qui s’est achevé 
en 2019 et qui impacte les comptes. Une adhérente demande si nous n’avons pas été approchés par un 
groupe média. Alain Cirou lui répond que la crise de la presse touche tous les médias, les fondements sont 
les mêmes quel que soit le support : numérisation des contenus, effondrement du modèle publicitaire, 
vieillissement des publics consommant de la presse… C’est le support qui en cause par le fond.   
L‘AFA est une structure atypique, ajoute le Président, c’est une association reconnue d’utilité publique, sans 
but lucratif mais avec une forte activité commerciale, assujettie aux impôts sur les sociétés. Elle parvient à 
s’autofinancer à près de 90 %, mais elle ne peut pas solliciter de mécénat d’entreprise par exemple du fait 
de ses activités. L’AFA est propriétaire de la revue et souhaite le rester. Alain Cirou précise que nous 
efforçons de présenter à nos publics un écosystème, un univers différent des marchands, des sociétés, et 
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revendiquons une approche culturelle. Il y a un esprit entre ce qui nous lie (le partage de l’astronomie) un 
projet. A une adhérente, il répond aussi que non nous n’avons pas de projet de traduction du titre, à l’image 
des tentatives de sky and télescope qui ont échoué en Europe. Ce modèle n’est pas jugé pertinent. 
 
Il est ensuite procédé à la nomination de deux scrutateurs : Fara EL Oubari et Xavier Bury pour la tenue 
des votes. 
 
L’assemblée générale adopte le rapport moral, approuve les comptes, affecte le résultat au report à 
nouveau et donne quitus, le tout à l’unanimité. 
 
Il est ensuite proposé aux membres d’adopter la proposition du conseil d’augmenter les cotisations. Celles-
ci n’ont pas évolué depuis plus de 10 ans, et dans le contexte de cette crise sanitaire, c’est également une 
mesure de contribution des adhérents, certes un peu symbolique, à soutenir l’AFA Une adhérente s’étonne 
que pour les membres bienfaiteurs la cotisation ne soit pas plus réévaluée. Le président précise que c’est à 
partir de… et que rien n’interdit de donner plus.  
 
La proposition est soumise aux votes, l’assemblée générale adopte à l’unanimité ces nouveaux 
tarifs :  membre actif : 25 €, membre associé (personne morale) : 40 €, membre bienfaiteur à partir de 65 €. 
 
Il n’y a pas de question écrite.  
 
Il est procédé ensuite au renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration.7 candidats -pour 6 
postes à pourvoir- se sont présentés dans les conditions prévues par les statuts. Le président remercie 
chaleureusement Henri Ostrowiecki, Séverine Klein et Jean Eudes Arlot, qui n’ont pas souhaité se 
représenter, d’avoir été administrateurs de l’AFA. 
 
153 voix exprimées, sont élus   

Jacques Olivier Baruch (sortant) avec 146 voix 
Patrick Bury (sortant) avec 153 voix 
Amandine Dupays avec 153 voix 
Caroline Freissinet avec 151 voix  
Alexandre Mencik (sortant) avec 152 voix 
Simon Meyer (sortant) avec 147 voix 
Delphine Nguyen avec 132 voix 

 
Fait le 14 septembre 2020, Olivier Las Vergnas 
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Assemblée Générale Ordinaire 2019,  
- Paris le 12  septembre 2020 

 
Rapport Moral 2019 

 
Cher(e)s adhérent(e)s, 
 
Préambule 
À l’heure où nous écrivons ce rapport moral, le pays traverse une des pires crises sanitaires 
que nous ayons connues et dont le retentissement, bien qu’inconnu, se traduira par une 
exposition de notre association dans les mois et années à venir. Cette crise vient surtout 
souligner l’importance de développer de nouveaux liens entre nous et la Nature, plus 
respectueux et durables. Notre projet social qui s’appuie entre autres sur l’observation et 
une meilleure compréhension de notre environnement raisonne en particulier dans ce 
contexte et vient apporter une réponse adaptée à la situation. Que ce soit à travers la 
démultiplication des actions en Ile-de-France ou sur le reste du territoire, et par les 
publications de la revue nous apportons notre pierre à l’édifice du monde de demain que 
nous devrons nécessairement réenchanter collectivement. 
 
2019 était annoncée comme une année de transition où nous attendaient de nombreux 
défis complexes, touchant notamment à la transformation des modes de diffusion des 
savoirs et aux modèles économiques associés : problématique des ventes en kiosque, 
évolutions liées au numérique, baisses des financements publics, développement du 
mécénat privé et du sponsoring… Ce rapport moral propose donc une lecture de la mise en 
place de la structuration de l’association pour répondre à ces défis, mais également et plus 
classiquement, un aperçu non exhaustif des actions menées.  
 
Structuration de l’association : COSAFA et AFA2025 
Parmi les axes de développement identifiés pour accompagner la réorganisation 
fonctionnelle de l’association, deux pistes étaient clairement identifiées : 

- La nécessité d’élargir le cercle des « amis » de l’AFA pour rechercher des 
financements complémentaires et apporter un autre regard sur nos activités plus en 
phase avec les attentes et les besoins de nos partenaires potentiels 

- La volonté de donner une vision stratégique à moyen et long termes permettant 
d’imaginer les évolutions nécessaires de nos actions, de définir les moyens à y 
allouer, d’innover et de prospecter de nouvelles idées et projets. 

 
Pour le premier axe, un groupe de personnalités qualifiées réunit sous le label COSAFA a été 
structuré pour pouvoir le rendre opérant dès l’année 2020. Scientifiques de renom avec une 
activité forte dans le domaine de la recherche actuelle, spécialistes de thématiques 
spécifiques ont ainsi pu être identifiés et approchés pour participer à ce groupe de travail 
dont l’objectif est la levée d’éventuels fonds de mécénat mais aussi de nous aider à qualifier 
les projets pour répondre aux éventuelles attentes de nos partenaires. A l’heure actuelle, ce 
groupe réunit : 
Claude Catala, François Forget, Jean Eudes Arlot, Jean Loup Puget, David Elbaz, Hevé Dole, 
Roger Maurice Bonnet, Olivier Las Vergnas et animé par Milan Maksimovic.  
  



Pour le deuxième axe, sous l’égide du CA, le Bureau a travaillé tout au long de 2019 pour 
imaginer l’AFA en 2025, label AFA2025, et identifier les facteurs d’évolution de nos outils. 
Les recommandations et projections ont été présentées en fin d’année. Elles s’articulent 
autour de 4 piliers, déclinés en plan d’actions sur les années 2020-2025. Ce travail ayant été 
réalisé avant l’épidémie, il est prévu de les réinterroger en fin d’année pour en tirer les 
conclusions et évolutions qui s’imposent. 
 
Ces deux axes démontrent que notre association reste agile pour répondre aux enjeux 
actuels et à l’évolution des situations que nous connaissons. La crise de la Presse par 
exemple, clairement identifiée, nous oblige dans tous les cas à revoir nos outils sans pour 
autant modifier nos fondamentaux qui ont été par ailleurs réaffirmés unanimement. 
 
Bilan des actions face public 
Le secteur animation a montré à nouveau cette année sa vitalité par le nombre d’actions 
menées directement ou en partenariat, et par le nombre de personnes sensibilisées à 
travers les évènements, stages, formations… (voir document en annexe 1). Vitalité reposant 
à la fois sur un travail toujours aussi remarquable de nos salariés, mais également par 
l’engagement sans faille de nos bénévoles. 
 
Pas de rencontres du ciel et de l’espace cette année, biennale oblige, mais une actualité 
forte avec le 50aire des premiers pas de l’Homme sur la Lune. Nous retiendrons également 
un ancrage et un développement fort des évènements en Ile-de-France. 
 
Quelques chiffres clés parmi les opérations emblématiques : 
- 9 000 visiteurs pour Paris sous les étoiles (+3 000 visiteurs comparé à 2018) 
- 3 300 participants au Festival des deux infinis (+1 000 visiteurs) 
- 190 000 participants aux 29e Nuits de étoiles (+30 000 visiteurs) 
 
Enfin, 2 nouveautés à suivre en particulier : 

- Séminaire Infox pour développer l’esprit critique, action menée conjointement avec 
l’ENSSIB et la Ville de Paris – journée d’étude associant enseignants-chercheurs en 
sciences de l’information et de la communication, professionnels des bibliothèques, 
de l’animation et médiation scientifiques, journalistes – 110 participants 

- C’est Interdit au moins de 15 ans – journée dédiée aux adolescents et à leur famille 
autour d’un programme d’activités de connaissance de l’astronomie - 300 
participants. 

 
L'activité voyage se maintient en nombre de propositions organisées (7) dont 4 circuits 
« Eclipse » avec une progression de près de 33 % en nombre de participants par rapport à 
2018, soit 118 adhérents.  
 
Bilan de la coordination des acteurs nationaux 
Sous peine de réécrire mots pour mots les éléments qui figurent au rapport moral de 2018, 
les chiffres énoncés ci-dessus témoignent également de l'incroyable énergie et vitalité des 
associations et clubs d'astronomie maillant notre territoire national, occupant l'ensemble 
des espaces qu'ils soient urbains ou ruraux, depuis les plaines jusqu'aux sommets de nos 
montagnes. Ce réseau hors-norme représente plus de 3 800 bénévoles et permet chaque 
année de sensibiliser des centaines de milliers de nos concitoyens. Leur vivacité est mesurée 
à l'aulne de certaines actions citées (Nuit des étoiles, formations Petite Ourse...) et par leur 
mobilisation remarquable lors des RCE.  
 
Le réseau de l’Ecole d’astronomie est particulièrement riche et son succès se traduit par ces 
chiffres clés : 



- 44 écoles d’astronomie, Stations de nuit 
- 187 sessions de pratique – 1700 Petites Ourses, 1300 premières étoiles 
- 91 animateurs formés – 63 structures impliquées dans le réseau 

 
 
Bilan des actions de la revue et du web 
L'AFA rayonne également au-delà des actions qu'elle mène avec ses partenaires. La revue 
papier Ciel et Espace bien entendu, vaisseau amiral de la communication scientifique, mais 
aussi par l'intermédiaire du numérique en plein développement.  
Si les modèles économiques sont encore éprouvés sur cette année 2019 (-8% en valeur sur 
le marché de référence), nous résistons bien en ayant des volumes de ventes globalement 
stables par rapport à 2018. Nous le devons entre autres à la forte mobilisation de la 
rédaction qui a su trouver les ressources en interne pour relever ce challenge et produire 
des contenus de qualité, et développer les articles en ligne, notre cheval de Troie auprès des 
primo débutants. 
 
•Vente moyenne en kiosque en France : 11300 exemplaires pour le bimestriel auxquels 
s’ajoutent près de13500 abonnés.  
•939 818 visiteurs uniques de Cieletespace.fr : 3 290 383 pages vues (+30%) et 1950 
abonnés web (auxquels s’ajoutent les 2800 abonnés premium et numériques qui ont accès à 
ce service d’informations en ligne)  
•404 476 visiteurs uniques d’Afastronomie.fr : 1 711 861 pages vues 
 
Focus sur la revue 
Avec 6 numéros bimestriels et 3 hors-série, ce sont plus de 187 000 +73201 exemplaires qui 
ont été mis en vente en kiosque. Les hors-série se sont bien moins tenus cette année avec 
une vente moyenne de 6200 contre 8700 en 2018 mais sont compensés par un bon résultat 
sur le numéro 565 «Des hommes sur la Lune » de mai 2019. 
 
Perspectives futures  
Ces résultats se traduisent par un bilan financier positif renforçant la tendance constatée en 
2018.  Nous le devons en très grande partie aux efforts remarquables des salariés qui par 
leur engagement et leur créativité ont développé des programmes d'actions innovants. 
Merci également à tous les bénévoles et plus largement à tous les adhérents pour leur 
implication. 
Nos partenaires institutionnels enfin, ont également renouvelé leur confiance dans nos 
actions : le CNES, Airbus et bien sûr les Ministères de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’innovation, de la Culture, de la Jeunesse et enfin celui de la transition 
écologique et solidaire, nous les remercions sincèrement.  
 
2020 sera une année particulière et il est difficile à l’heure où nous écrivons ce rapport 
d’avoir une perspective apaisée sur l’évolution de la situation. Malgré tout, nous disposons 
des outils pour répondre à cette crise, et nos partenaires (Ministères, Ville de Paris, CNES…) 
nous apportent un soutien important gage d’une certaine stabilité. Les RCE 2020 en 
particulier constitueront un rendez-vous important pour nous apporter un éclairage sur 
l’avenir. 
 

 
Simon Meyer, Secrétaire général 
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Rapport financier de l’année 2019 

Assemblée générale de l’AFA du 12 septembre 2020 
 

 
Le compte de résultat pour l’exercice du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 a été établi par 
Monsieur Eric Payet Expert-comptable du cabinet d’expertise comptable ALTHO dans le cadre 
de sa mission de présentation des comptes annuels de l’Association Française d’Astronomie.  
L’exercice 2019 présente un résultat bénéficiaire de 6 927 euros. Le résultat d’exploitation 
2019 est, en ce qui le concerne, négatif de 55 206 euros. Comme à chacune de nos 
Assemblées générales le tableau ci-dessous rappelle et met en perspective les résultats 
d’exploitation et les résultats des exercices sur les dernières années. 
 

Année Exploitation Exercice 
2017 - 38 788 - 47 473 
2018 + 31 565 + 23 270 
2019 -55 206 + 6 927 

 
 
Le résultat d’exploitation – qui traduit l’activité de l’AFA – traduit les efforts menés depuis des 
années pour redresser les comptes. L’outil de suivi comptable qui est présenté lors de 
différents CA nous permet de piloter notre activité au plus près et d’éviter au maximum les 
mauvaises surprises. Il est à noter que le résultat est légèrement positif. 
 

 



 
Le résultat de l’exercice prend en compte les produits financiers de notre « dette aux 
abonnés ». Ces produits financiers en baisse pour 2019 s’élèvent à 3 363 euros (en baisse de 
13% par rapport à 2018). Les charges financières restent globalement stables (après la forte 
augmentation de l’année dernière). 
Il convient de constater un très bon maintien de la revue « Ciel & Espace » (-0,74%) dans un 
contexte général très fortement baissier et une augmentation des abonnements de 44 591€ 
(6,35%) par rapport à 2018 (13537 abonnés papier servis au 31 décembre 2019 contre 13 982 
fin 2018). 
Il faut rappeler que le marché de la presse magazine France a baissé de 10,6% en volume (-
2,6% pour la famille Sciences & Loisirs techniques), et 6,8% en valeur (-0,2% dans notre 
famille), en 2019. Nos ventes ont augmenté de 6% en volume pour le bimestriel mais baissé 
de 15% pour les HS (après une augmentation de 50% sur l’exercice précédent). D’où un chiffre 
d’affaires de ventes en kiosques quasi identique à l’exercice précédent (- 4 000 euros 
seulement). 
Point négatif, les recettes issues des annonceurs se sont encore dégradées en 2019 avec une 
baisse de 42 931 euros par rapport à 2018, soit 23 254 euros.  
Pour le secteur « animation » il est à noter que sa contribution au chiffre d’affaires diminue 
(hors voyages) à 11,5% du CA global contre 19% en 2018 du fait de l’absence des RCE et de 
la fin du programme SIDERAL (les Rencontres du Ciel et de l’Espace la fait augmenter 
d’environ 2%). 
Les produits liés aux ventes privées organisées sur le site sont en légère augmentation de 
valeur (+3 028€) sur 2019, ce qui représente 16,63% d’augmentation. 
Les produits de l’activité « voyages » s’élèvent à 538 808 euros en forte hausse par rapport à 
2018. La marge brute sur les voyages en 2019 reste cohérente par rapport aux années 
précédentes. 
Pour le secteur « animation » les produits issus des animations sont en forte régression (-49 
k€) par rapport à 2018 ce qui correspond à la fin du projet SIDERAL. 
Les subventions sont en baisse de -85k€, ce qui est principalement dû à la fin du projet 
SIDERAL. Les autres subventions se maintiennent globalement avec une légère augmentation 
de la participation de la Ville de Paris, liée à l’augmentation des animations estivales dans les 
parcs et jardins.  
 

Détail des subventions perçues en 2019 2018 2019 Ecart 
Fonjep  28 428,00 € 26 655,00 € -6% 
Ministère de la Jeunesse et des sports 27 000,00 € 24 000,00 € -11% 
Ministère de la Culture 15 000,00 € 15 000,00 € 0% 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 16 000,00 € 18 000,00 € 13% 
Ministère de la transition écologique et solidaire 5 000,00 € 5 000,00 € 0% 
Ville de Paris 31 000,00 € 45 000,00 € 45% 
Conseil Régional Ile de France 14 957,90 € 10 000,00 € -33% 
Total hors Anru/PIA 137 385,90 € 143 655,00 € 5% 

 
La variation des charges de personnel s’explique par un remplacement suite à deux départs 
(commercial/marketing), dont un suivi d’une promotion (comptabilité) et quelques 
augmentations.  



L’augmentation globale que vous pouvez constater au niveau des charges externes (+149 325 
euros de plus qu’en 2018) est due à l’augmentation du nombre des voyages (qui n’impacte 
que peu le résultat final) et à la baisse d’autres charges. 
Les adhésions ont progressé (+12% par rapport à 2018) après la forte augmentation de 
l’année dernière (+31 %) ce qui montre le constant attachement du public vis-à-vis de notre 
association et de ses valeurs. 
L’AFA a par ailleurs mené depuis plusieurs années une politique drastique de réduction des 
charges diverses de fonctionnement. Il en résulte qu’elles ont très peu évolué depuis 2017. 
La politique de mise en place de « briques », c’est-à-dire des actions à retour rapide, a 
continué son chemin. Certaines n’ont pas fonctionné, d’autres sont reportées à 2020, mais les 
briques ont contribué au résultat à hauteur de 43 850 €. Cette politique se poursuit en 2020.  
Les efforts menés depuis des années continuent à porter leurs fruits, de même que le 
mécanisme de « briques ». Il faut aussi continuer à chercher de nouvelles sources de 
financement pour nos opérations phares, qui sont de moins en moins portées par les acteurs 
publics et institutionnels. Plus globalement, ces efforts nous placent dans une position saine 
pour aborder l’année 2020. Bien sûr, la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 impacte 
notre activité et nous a contraint à prendre des mesures comme l’augmentation de nos tarifs 
de vente du titre, redoubler d’efforts sur le numérique afin de réduire ses effets sur le compte 
d’exploitation 2020. 
Nous vous proposons d’affecter ce résultat bénéficiaire au report à nouveau et ainsi augmenter 
les capitaux propres de l’AFA qui s’établiraient, au 31 décembre 2019, à 891 535.24 euros. 
Pour mémoire au 31 décembre 2018, ils s’élevaient à 884 609 euros.  
 
 

Le Trésorier de l’AFA, Patrick BURY 
 

 



Secteur revue Secteur activité Structure
achats 4 559                      17 077                     21 636                     
Variation stock 2 813                      2 813                       
Eau électricité 6 199                      2 147                       887                       

Fournitures administratives 728                         252                          104                       

 Consommables photogravure 2 126                      

Petit matériel 3 894                      1 337                       552                       

Animations 23 018                     

Imprimerie 291 218                  7 524                       -                         

Photogravure -                          1 296                       

Maquette -                          -                            

Photo (Gallery Astro) 18 545                     

Droits d'auteurs 24 447                    4 485                       

Location Machine à affranchir 1 496                      518                          214                       

Loyer 18 296                    6 337                       2 617                    

Locations salles/Matériel -                          198                          367                       

Entretien 16 987                    5 884                       2 429                    

Maintenance 2 904                      1 006                       415                       

Assurances 2 648                      917                          379                       

Etudes internet 4 897                      1 696                       700                       

Documentation 756                         13                            5                           

Conférences, séminaires -                          -                            

Commissions 479 495                  238                          98                         

Honoraires 37 485                    15 560                     7 521                    

Publicité 5 624                      -                         

Cadeaux+Prix du Livre 3 262                      

Port 333                         4 182                       56                         

Voyages -                          500 549                   

Reportages 11 285                    

Déplacements 4 022                      3 467                       1 359                    

Réceptions 4 417                      3 592                       723                       

Affranchissements 14 002                    4 850                       2 003                    

Routage 164 822                  2 490                       -                         

Téléphone 2 465                      854                          352                       

Internet 3 267                      1 131                       467                       

Cotisations 3 140                      3 958                       -                         

1 747 509               
Impôts (taxe prof.,apprent…) 9 668                      3 349                       1 383                    14 399                     
Salaires - indemnités - Ch.Sociales 622 097                  215 471                   88 971                  926 539                   
Charges gestion courante 24                           -                            5                           29                            
Dotations, amortissements 10 343                    779                          35 318                  46 440                     
prov. Créances douteuses -                          -                            
Répartition Charges Structure 98 865                    48 061                     146 926 -               -                            
créances irrécouvrable -                         

Total charges Exploitation 1 858 582             900 782                  0 -                          2 759 364               

Total produits Exploitation 1 753 900             947 901                  2 357                   2 704 158               

Résultat d'Exploitation 104 682 -               47 118                    2 357                   55 206 -                     

Frais banque 7 149                      2 476                       1 022                    

Bon Achats -                          

Total charges Financières 7 149                     2 476                      1 022                   10 647                     

Total produits Financier -                         -                           3 363                   3 363                       

Résultat Financier 7 149 -                    2 476 -                     2 340                    7 285 -                      

Charges/Pertes exception. -                          -                            -                         -                            

Total charges Exceptionnelles -                         -                           -                        -                            

Total produits Exceptionnels -                         -                           69 418                 69 418                     

Résultat Exceptionnel -                         -                           69 418                  69 418                     

Total charges 1 865 731             903 258                  1 022                   2 770 011               

Total produits 1 753 900             947 901                  75 137                 2 776 938               

Résultat 6 927                       

COMPTE DE RÉSULTAT 01/01/2019 au 31/12/2019

 C
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Secteur revue Secteur activité Structure

Ventes 1 700 332           84 738              
Commissions, droits, Pub 53 151                11 955              
Subventions sponsors 165 333            
Voyages 538 808            
Sponsoring 17 000              
Adhésions 33 928              
Droits d'entrée
Dons 410                     7 485                
Rencontres
Animations 88 654              
Reprise s/prov.+ch.transfert 515                   
Produits gestion courante 7                         -                     1 842                

EXPLOITATION 1 753 900           947 901           2 357                2 704 158                  

 Escomptes obtenus -                       -                     -                     
Produits titres -                       -                     3 363                
Produits nets/cessions VMP -                       -                     -                     

FINANCIER -                      -                    3 363                3 363                         

Produits exceptionnels  69 418              
 Reprise sur provisions -                        -                     

EXCEPTIONNEL -                      -                    69 418              69 418                       

Total des produits 1 753 900,49      947 900,64      75 136,96         2 776 938,09             

Brut Net

Immobilisations 863 288 Patrimoine intégré 884 609 

Amortissements -757 930 105 358 

Résultat 6 927 
Stock 13 411 
Dépréciation 0 13 411 Provisions 0 

Stock Produits Finis 0 
Dépréciation 0 0 

Créances clients 246 961 Fournisseurs 98 947 
dépréciation -24 985 221 976 

Dettes fiscales et so 274 526 
Autres créances 43 988 43 988 Autres dettes 20 186 

Disponibilités 1 603 278 1 603 278 Produits const 
avance

745 919 

Charges const. Avance 43 103 43 103 
_____________ _____________

2 031 114 2 031 114 

Le Président, O. Las Vergnas Le trésorier Patrick Bury
le 25/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT 01/01/2019 au 31/12/2019
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BILAN au 31/12/2019

 b
ila

n 

ACTIF PASSIF



détail compte d'exploitation 2017

Détail des subventions perçues en 2019
Fonjep 26 655,00 €
Ministère de la Jeunesse et des sports 24 000,00 €
Ministère de la Culture 15 000,00 €
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 18 000,00 €
Ministère de la transition écologique et solidaire 5 000,00 €
Ville de Paris 45 000,00 €
Conseil Régional Ile de France 10 000,00 €
Anru- Pia 0,00 €
  

143 655,00 €
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