Association du grain à moudre
Comptes sociaux de l'exercice 2020
Revenu total : 11921,13 €
Total 70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises : 774,63 €
Activités associatives (ateliers vélo, soirée pizza, et grands marchés)

Total 75. Autres produits de gestion courante : 10754,98 €
Cotisations : 292 €
Legs et donations non affectés : 414,75 €
Legs et donations affectés : 10048,23 € (Biocoop 2137,91, + dons individus)

Total 78. Reprises sur amortissements et provisions : 391,52 €
Reprise sur provisions de dépréciation des titres SCI : 391,52 €

Dépenses totales : 2889,94 €
Total 60. Achats : 516,92
Matières consommables (pièces velos, ingrédients…) : 501,12€
Achat marchandises : 15,8 €

Total 61. Services extérieurs: 314,51 €
Assurance : 196,77 €
Charges SCI : 117,74 €

Total 62. Autres services extérieurs: 524,69 €
Rémunération intervenants spéctacle AG : 200 €
déplacements intervenant arbay :75 €
Service bancaire : 59,55€
Publicité : 130 €
Affranchissement 5,03 €
Compte OVH and cie : 59,55 €

Total 65. Autres charges de gestion courantes : 120 €
Adhésion CAPEN et Habicoop

Total 68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements : 452,82 €
dotation aux amortissement pour le poele Jotul yourte, les chaises, le four clementi et le retroprojecteur

Total 69. Impots : 961 €
Impots liés aux revenus de la SCI dont l'association fait partie.
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Association du grain à moudre

Soit un Résultat 2020 bénéficiaire de 9031,19 €
Proposition d'attribuer le résultat de l'exercice au compte : 101 fond associatif

Le bilan au 31-12-2020
Le total de l’actif et du passif est de 63355,61 €

L’actif donne la “photo” à cette date de ce que possède l'association :
2154 Matériel (poele, four à pain): 3699 €
28154 Amortissement matériel : 434,9 € Soit VNC : 3264,1 €
2180 Matériel de bureau : 240 €
28180Amortissement matériel bureau: 48 € Soit VNC : 192 €
2182 Matériel informatique : 599 €
28182 Amortissement matériel informatique : 49,92 € Soit VNC : 549,08 €
261 Capital social NEF : 90 €
271 Capital social SCI les pieds sur terre 48328,18 €
2971 Provision pour dépréciation des titres SCI : 1144,42 €
512a Compte courant : 709,81 €
514 Compte associé SCI les pieds sur terre : 10047,38 €
530 : caisse : 62 €

Le passif indique l’origine de ces valeurs :
101 fond associatif : 50848,7 €
106 réserve : 3271,98 €
120 Résultat 2020 : 9031,19 €
400 Dettes fournisseurs (charges sci 2020) : 117,74 €
5113 Chèques à l'encaissement (avance de paiement) : 86 euros

Proposition d'achat de 32 parts dans le capital de la SCI (271) à la somme de 278,70 € payés avec le
compte associé de la SCI (514) pour la somme 8918,50 €. Cet achat reflète la réalité de l'argent que
l'association a dans la SCI, celle ci investissant toujours l'argent des comptes courants dans la capitalisation
de son patrimoine
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