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BILAN ACTIF 

 

En euros  
Exercice clos le 

 31 déc. 2019 
Exercice clos le 

 31 déc. 2018 

 Brut 
Amortissements 

et provisions. 
Net Net 

Immobilisations incorporelles     
     

Frais de recherche et développement     

Concessions, brevets, droits similaires     

Autres immobilisations incorporelles     
     

Immobilisations corporelles     

Constructions     

Autres immobilisations corporelles 520 169 351  

Immobilisations en cours     

Avances et acomptes sur immobilisations     
     

Immobilisations financières     

Participations      

Prêts     

Autres immobilisations financières     
     

TOTAL (I) 520 169 351  

Comptes de liaison     

TOTAL (II)     

Stocks     
Produits intermédiaires et finis     
     

Créances     
     

Avances et acomptes versés sur cdes     

Créances et comptes rattachés     

Autres créances     

. Fournisseurs débiteurs     

. Personnel     

. Organismes sociaux 862  862  

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires     

. Autres 33 161  33 161 39 523 
     

Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités 10 883  10 883 3 528 

Charges constatées d'avance     
     

TOTAL (III) 44 906  44 906 43 051 

Charges à répartir sur plusieurs exercices     

Primes de remboursement des emprunts     

Ecarts de conversion actif (VI)     
     

TOTAL ACTIF ( I + II + III + IV + V + VI) 45 426 169 45 256 43 051 
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BILAN PASSIF 

 

En euros 
Exercice clos le 

31 déc. 2019 
Exercice clos le 

 31 déc. 2018 

Fonds propres   
   

. Fonds associatifs sans droit de reprise   

. Réserves   
   

.Report à nouveau -33 729  
   

Résultat de l’exercice   
   

. Résultat de l’exercice (excédent ou déficit) 32 708 -33 729 

Autres fonds associatifs   

. Fonds associatifs avec droit de reprise   
  

. Legs et donations   
  

. Résultat sous contrôle de tiers financeurs   
   

Subventions d’investissement   

. Subventions d’investissement sur biens non renouvelables   

. Provisions réglementées   

   

TOTAL (I) -1 021 -33 729 

Compte de liaison   
   

TOTAL (II)   

Provisions pour risques et charges   
   

TOTAL (III)   

Fonds dédiés   
   

Fonds dédiés    
   

Dettes   
   

Emprunts et dettes assimilées 638 1 491 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Fournisseurs et comptes rattachés 18 701 30 165 

Autres 26 938 45 124 

Produits constatés d’avance   
   

TOTAL (IV) 46 277 76 780 

Ecart de conversion passif (V)   
   

TOTAL PASSIF 45 256 43 051 
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COMPTE DE RESULTAT (1ERE PARTIE) 

 

 

En euros 
Exercice clos le 

31 déc. 2019 
 

 Exercice clos le 

31 déc. 2018 
 

Variation 

 France Exportations Total   

Produits d’exploitation      
Ventes de marchandises      

Production vendue services 114  114 40 74 
      

Montants nets produits d’expl.   114 40 74 
    

Autres produits d’exploitation    
Production stockée    

Subventions d'exploitation  38 168 107 000 -68 832 

Cotisations 10 510 91 263 -80 753 

Report des ressources non utilisées de ex. antérieurs    

Autres produits 225 601 1 225 600 

Reprise de provisions    

Transfert de Charges 508 287 221 
    

Sous-total des autres produits d’exploitation 274 787 198 551 76 236 
    

Total des produits d'exploitation (I) 274 901 198 591 76 310 

Produits financiers    
Autres intérêts et produits assimilés    

Reprises sur provisions et transferts de charges    

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement    
    

Total des produits financiers (III)    
    

Produits exceptionnels    
Sur opérations de gestion    

Sur opérations en capital    

Reprises sur provisions et transferts de charges    
    

Total des produits exceptionnels (IV)    

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)   274 901 198 591 76 310 

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT  33 729 -33 729 

TOTAL GENERAL 274 901 232 320 42 581 
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COMPTE DE RESULTAT (2EME PARTIE) 

 

 

En euros   
Exercice clos le 

31 déc. 2019 
Exercice clos le 

31 déc. 2018 Variation 

      

   Total Total  
    

Charges d’exploitation    

Autres achats non stockés 3 036 3 659 -623 

Services extérieurs 30 948 26 119 4 829 

Autres services extérieurs 120 510 73 252 47 258 

Impôts, taxes et versements assimilés    

Salaires et traitements 62 720 90 648 -27 928 

Charges sociales 23 866 37 314 -13 448 

Autres charges de personnels    

Subventions accordées par l’association    

Dotations aux amortissements 169  169 

Dotations aux dépréciations    

Dotations aux provisions    

Engagements à réaliser sur ressources affectées    

Autres charges 936 486 450 
    

Total des charges d'exploitation (I) 242 185 231 478 10 707 
    

Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)    
    

Charges financières    

Intérêts et charges assimilées 6 485 -479 
    

Total des charges financières (III) 6 485 -479 
    

Charges exceptionnelles    

Sur opérations de gestion  356 -356 

Sur opérations en capital    

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions    
    

Total des charges exceptionnelles (IV)  356 -356 
    

Impôts sur les sociétés (V)    
    

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)   242 193 232 320 9 872 

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 32 708 0 32 708 

TOTAL GENERAL 274 901  232 320 42 580 
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ANNEXE 
 

1. Evènements significatifs de l’exercice  

 

1.1. Les événements 
 

L’action majeure de l’année 2019, est la présentation du 

projet de traité du Pacte Finance-Climat en février à la 

faculté de Jussieu devant 700 invité.e.s. Les 

intervenant.e.s étaient des politiques, des scientifiques, 

des acteur.trice.s de l’économie, des représentant.e.s 

du monde associatif et de collectivités territoriales. 

En mai, l’association convaincue que le parlement 

européen peut jouer un rôle déterminant dans 

l’établissement d’une politique climatique d’envergure, 

a interpellé des listes françaises, espagnoles et belges 

candidates aux élections européennes. Nous pouvons 

nous honorer d’avoir avec d’autres contribué à une 

prise de conscience qui a conduit au Green Deal. 
 

Durant cette année, à la demande d’associations, de 

partis politiques, d’universités et de grandes écoles, de 

collectivités territoriales nous avons tenu ou participé à 

32 conférences et débats.  
 

Les comités locaux se sont mobilisés pour obtenir le 

soutien de parlementaires français.e.s. et des vœux de 

collectivités territoriales : 279 député.e.s ont signé un 

soutien et 164 collectivités territoriales représentant 

plus de 7 millions de français.e.s ont enregistré un vœu.  
 

Ce travail de plaidoyer s’est intensifié en fin d’année 

auprès des instances européennes. Nous avons 

interpellé Madame Christine Lagarde présidente de la 

Banque centrale européenne, Monsieur Charles Michel 

président du Conseil, Madame Ursula von der Leyen 

présidente de la Commission européenne et tout.e.s les 

commissaires dont les compétences avaient un lien 

avec l’urgence climatique. 
 

L’association a signé une convention de partenariat 

avec la Fondation des transitions pour œuvrer 

ensemble sur la précarité énergétique. 

 

1.2. Vie de l’Association 

 

En Mars, Pierre Larrouturou, l’un des membres 

fondateurs de l’association et délégué général, faisait le 

choix de s’engager pour les élections au parlement 

européen. Il était alors remplacé à ce poste par Bruno 

Léchevin, ancien président de l’Ademe. 

Autre changement, le trésorier nous quittait à mi année 

pour convenances personnelles et son interim était 

effectué par le secrétaire, jusqu’à la constitution du 

nouveau bureau. 

  

 

L’écriture de nouveau statuts pour l’association, avec la 

participation des comités locaux, a conduit à la mise en 

place en octobre d’une nouvelle gouvernance.  
 

L’appel à adhésion qui suivi a connu un réel succès. 

D’octobre à fin décembre, ce sont près de 1100 

sympathisant.e.s qui sont devenu.e.s adhérent.e.s. 

 

1.3. Les comptes 2019 
 

Les comptes de l’exercice 2019 font apparaître un 

excédent de 32 848 euros contre un déficit de 33 729 

euros au titre de l’exercice précédent. 
 

Au 31 décembre 2019, les fonds propres de 

l’association s’élèvent à -1 081 euros après impact du 

résultat 2019. 

 

2. Principes, règles et méthodes comptables 

 

2.1. Référentiel 

 
Les comptes annuels de l’Association ont été établis et 

sont présentés conformément aux principes définis par 

le Plan Comptable Général 2014 et aux règlements 

n°99-01, relatif aux modalités d’établissement des 

comptes annuels des associations, ANC  n° 2016-07 

relatif à la réécriture du Plan Comptable Général, 

énoncés par l’Autorité des Normes Comptables. 

 

Les conventions générales comptables ont été 

appliquées dans le respect du principe de prudence et 

conformément aux hypothèses de base : 

 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables, 

- indépendance des exercices, 

 

et conformément aux règles générales d’établissement 

et de présentation des comptes annuels. 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des 

éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 

coûts historiques. 
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2.2. Méthodes d’évaluation 

 
2.2.1. Les immobilisations 

 
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont 

inscrites au bilan pour leur coût d’acquisition (prix 

d’achat et frais accessoires). Elles sont amorties sur leur 

durée estimée d’utilisation sur le mode linéaire. Les 

durées d’amortissement pratiquées sont les suivantes : 

 

- Frais d’études et logiciels acquis :   1 à 3 ans 

- Agencements  : 5 à 12 ans 

- Matériel informatique  : 3 ans 

- Mobilier de bureau : 5 ans 

 

Un financement accordé par une autorité de tarification 

pour couvrir les dotations aux amortissements peut 

être effectué selon le cas sur une durée plus longue ou 

plus courte que la durée prévisionnelle d’utilisation des 

biens amortissables concernés. Dans ce cas, un 

amortissement dérogatoire est constaté au titre des 

provisions réglementées pour enregistrer le différentiel. 

 

 

2.2.2. Les valeurs mobilières de placement et 

autres instruments financiers 

 

Les valeurs mobilières de placement sont 

comptabilisées à leur coût d’achat hors frais 

d’acquisition. 

A la clôture de l’exercice, elles sont évaluées à leur 

valeur probable de négociation. 

 

La comparaison, effectuée, entre la valeur d’entrée 

dans le patrimoine et la valeur inventaire peut faire 

apparaître des plus-values ou des moins-values. Seules 

les moins-values latentes affectent le résultat de 

l’exercice sous forme d’une dépréciation. 

 

2.2.3. Les créances 

 

Les créances sont inscrites au bilan pour leur valeur 

nominale. Une dépréciation est pratiquée dès 

qu’apparaît un risque de non recouvrabilité. 

 

 

2.2.4. Les provisions risques et charges 

 

Ce poste comprend notamment, les provisions 

destinées à couvrir les risques de reversement des 

ressources non consommées à la clôture de l’exercice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Fonds dédiés 
 

Les fonds dédiés sont les rubriques au passif qui 

enregistrent à la clôture de l’exercice, la partie des 

ressources affectées par les bailleurs de fonds à des 

projets, qui n’a pas été utilisée conformément à 

l’engagement pris à leur égard. 

 

2.2.6. Impôts 
 

L’association a une gestion désintéressée, et au cas 

particulier de ses activités, n’a pas d’activité lucrative. 

En conséquence, l’association n’est pas assujettie aux 

impôts commerciaux pour l’ensemble de ses activités. 
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3. Notes explicatives sur le bilan 
 

3.1. Immobilisations brutes 
 

En euros 2018 � � 2019 

Incorporelles     

Corporelles  520  520 

En cours     

Financières     

Total  520  520 

 

La nouvelle immobilisation correspond à l’achat d’un 

ordinateur. 

 

3.2. Amortissements et provisions d’actif  

 
En euros 2018 � � 2019 

Incorporelles     

Corporelles  169  169 

Corporelles en cours     

Financières     

Total  169  169 

 

 

3.3. Etat des créances  
 

En euros Brut A un an A plus 

d’un an 

Actif immobilisé    

Titres de participation    

Actif circulant et charges 

constatées d’avance  

34 023 34 023  

Total 34 023 34 023  

 

Le poste « Actif circulant et charges constatées 

d’avance » est essentiellement composé de la créance 

envers HELLO ASSO concernant les adhésions et les 

dons du mois de décembre 2019 reçu en janvier 2020. 

 

 

3.4. Trésorerie  
 

En euros 31 déc 19 31 déc 18 Variation 

Disponibilités 10 883 3 528 7 336 

Total 10 883  3 528 7 336 

 

La trésorerie s’élève  à 10 883 euros au 31 décembre 

2019. 

 

3.5. Produits à recevoir 

 
En euros 2019 

Hello Asso 

Dons SAS Economie 

d’énergie 

28 161  

 

5 000 

Total 33 161 

 
 

 

3.6. Fonds Propres  
 

En euros 2018 � � 2019 

Report à nouveau  -33 729  -33 729 

Résultat 2018 -33 729  -33 729  

Résultat 2019  32 708  32 708 

Total -33 729 -1 081 -33 729 -1 081 

 

Nous avons constaté en 2018 un déficit de 33 729 euros 

et un excédent de 32 708 euros en 2019. 

 

 

3.7. Etat des dettes 
 

 

En euros Brut A un an A plus d’un an 

Emprunts et 

découverts 

638 638  

Fournisseurs 18 701 18 701  

Dettes fiscales et 

sociales 

15 420 15 420  

Autres dettes 11 517 11 517  

Total 46 276 46 276  
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4. Notes explicatives sur le Compte de 

résultat  
 

4.1. Subventions  
 

En euros 2019 

ADEME 36 668 

TOTAL 36 668 

 

 

4.2. Charges de personnel  
 

En euros 2019 2018 

Rémunération du personnel 62 720 90 648 

Charges sociales  23 866 37 314 

Total 85 586 127 962 

 

 

Les charges de personnel (rémunérations avec 

charges sociales patronales) s’élèvent à  85.5 k€ 

en 2019 en diminution de 42,0 k€ par rapport à 

l’exercice précédent. 

 

 

4.3. Dons et mécénat 

 
L’Association a reçu au cours de l’année 2019 

 

- 66 900 € de dons des particuliers, 

- 112 000 € de dons d’entreprises, 

- 46 500 € de dons d’associations ou de 

fondations. 

 

 

5. Autres informations  
 

5.1.  Effectif moyen 
 

 2019 2018 

Cadres 0.33 1 

Employés 1.40 1.25 

Total 1.73 2.25 

 

 

5.2. Rémunération des trois principaux 

dirigeants (Loi n°2006-586 du 23 mai 

2006) 
 

Les trois personnes entrant dans le champ d'application 

de la Loi sont : 
 

Le Président, 

Le Trésorier, 

Le Délégué Général de l’association. 

 

Le Délégué Général de l’association a perçu une 

rémunération jusqu’en avril 2019. Cette information 

n’est pas mentionnée dans la présente Annexe car elle 

conduirait indirectement à donner une rémunération 

individuelle. 
 

Aucun membre dirigeant de l’association ne bénéficie 

d’avantages en nature. 
 

 

5.3    Engagements et sûretés réelles 

consentis et reçus 
 

Les engagements financiers s’entendent de ceux qui ne 

figurent pas au bilan, tels que par exemple les cautions, 

avals, hypothèques… 

 

5.3.1 Engagements donnés 
 

Les engagements en matière de pensions et retraites 

des salariés ne présentent pas un caractère significatif. 

 

5.3.2 Engagements reçus 
 

Néant 
 

6. Crédit baux 
 

Néant 
 

7. Evènements post clôture  

Suite à la crise sanitaire Covid 19, l’impact est difficile à 

mesurer encore aujourd'hui même si nous anticipons 

déjà une baisse sensible des ressources liées à 

l'annulation de certains partenariats et d'événements.


