Association « Onno Archéo »
Rapport financier
Exercice 2017

Le rapport financier est destiné à une diffusion auprès des adhérents et
des partenaires.


Les évolutions et la situation des grands équilibres financiers de
l’association :
o Les grandes masses du compte de résultat et du bilan :
 Produits et charges : les seuls produits sont les cotisations
des adhérents. Pour cet exercice, il n’a été constaté des frais
de déplacements sur cet exercice.






Le total des produits d’exploitation représente 100€
Le total des charges d’exploitation représente 1.258€
Le résultat de l’exercice s’établit à hauteur d’un déficit de 1.158€

Actif Passif : l’association ne dispose d’aucun actif et n’a
pas inscrit de dettes à son passif



Le total bilan est de 2.796€
L’endettement est de 5.157€

o origine des fonds collectés : aucune activité n’a été organisée en
vue de collecte de fonds en dehors de l’encaissement des seules
cotisations.
o La situation de trésorerie est équilibrée.
o Valorisation des activités bénévoles : Le bénévolat a été valorisé à
hauteur de 28.720€, représentant les deux années 2016 et 2017,
l’année 2016 n’ayant pas été comptabilisée. Pour 2016, il s’agit de
631 heures pour 15.960€, et en 2017 458 heures pour 12.760€.


Les éléments significatifs de l'activité de l'exercice au travers de
clignotants de gestion.
o dynamique du bénévolat : l’activité et le nombre de cotisants ne
pourra progresser qu’avec des projets conséquents, qui feront
l’objet d’autorisations de prospection, sondage ou fouille.
o indépendance
financière :
l’association
est
indépendante
financièrement
o montant et au nombre des cotisations : les cotisations sont au
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nombre de 10 pour un montant de 100 euros,
o montant des participations des activités proposées : néant,
o poids des subventions : néant,
o frais de structure nécessaire au fonctionnement de l'association :
l’association n’a pas de frais structure, les frais sont liés
uniquement à la réalisation de l’opération de Lac d’Antre.


On analysera qualitativement la situation financière :
o Sans commentaire pour cet exercice
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