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Evolution comptable 
Les dépenses de l'ADSCB augmentent fortement cette année, du fait du portage financier 
du projet « Média des acteurs ». Les dépenses passent de 63.110€ en 2018 à 96.593€ en 
2019. 

Les recettes augmentent elles aussi puisque le projet « Média des acteurs » est soutenu par 
le dispositif Leader à 90%. Elles passent de 57.320€ en 2018 à 86.400€ en 2019. 

L'exercice 2019 est négatif avec un déficit de 10.193€. 

La trésorerie de l'ADSCB/Comptoir des Assos est en tension puisque le financement 
LEADER intervient suite à la présentation des dépenses. Des démarches ont été 
lancées afin que nos partenaires diminuent leur délai de financement. 

Nous utilisons un nouveau logiciel « BasicCompta » depuis cette année. Adapté aux 
associations, notre trésorier est satisfait pour la saisie comptable. Concernant la clôture des 
comptes elle s'avère complexe ! Il faudra peut-être envisagé un changement pour 2021. 

Du fait de ce nouveau logiciel, la répartition comptable évolue à la marge ! Attention aux 
comparaisons trop rapides avec les éléments comptables 2018. 

Les contributions volontaires 
Notre activité associative nous permet de recevoir des mises à disposition de salles lors de 
nos permanences, formations et rencontres qui sont gracieusement offertes par les 
collectivités ou des associations. En 2019 nous les estimons à une valeur de 3250€ pour 
environ 70 temps de rencontres, formations, travail. 

Le bénévolat est important pour l’ADSCB. Sans ce dernier elle ne pourrait réaliser les 
actions tout au long de l’année. Nous estimons l’investissement bénévoles à environ 876h 
en 2019, toutes actions confondues. Cela correspond environ à un temps partiel de 20h par 
semaine sur l’année.  

Les CA et bureau regroupe en moyenne 6 personnes 9 fois dans l’année sur une durée de 
2h minimum. 



Les formations sont animés par 8 bénévoles qui participent aussi à la coordination du 
programme annuel. 

Le comité de rédaction d'Échange s’est réunit 12 fois en 2019. Il regroupe 5 bénévoles. 

Le média des acteurs pour sa toute première année, s’est réuni 21 fois autour de la table 
et a animé 2 ateliers, ce qui correspond à 423h d’investissement des bénévoles. 

La saisie comptable, le site internet, la distribution, engagent des bénévoles tout au long 
de l’année. 

Les coups de pouce, rencontres on mobilisés du public et ont nécessité une préparation 
bénévoles d’environ 209 heures de contributions bénévoles. 

Les forums des associations a demandé l’investissement de 5 bénévoles sur la journée. 

Répartition des charges en 2019 et 
évolution 
Globalement les salaires et charges sociales représentent 77% des charges de 
l'ADSCB/Comptoir des Assos ce qui est relativement stable depuis 5 ans (71% en 2018, 
78% en 2014).  

Pour Rappel, en 2019 le Comptoir des Assos emploi 3 salariées à temps partiel en CDI. 
Julie Challier en tant que Chargée de communication à 24h par semaine, Agathe de 
Montmorillon en tant qu'Animatrice du Média des acteurs à 26h par semaine et Amandine 
Fantoni en tant qu'Animatrice Vie associative à 28h par semaine. 

Les achats représentent 8% des dépenses avec 8.318€. 

Ils concernent : 

● Les prestations de services en formation : 2.000€ 
  

● Les prestations de services en communication : 1.640€ 
  

● Les prestations de services pour le journal Échange : 2.790€ 
  

● Les réceptions : 464€ 
  

● Les photocopies et petit matériel : 1.424,5€ 

Les autres services représentent 9 % des dépenses avec 8.870€. 

Ils concernent : 



● La prestation de notre comptable pour la gestion sociale : 2.814€ 
  

● L'impression Échange : 2.191€ 
  

● Les déplacements : 1.718€ 
  

● Les frais postaux et de télécommunication : 1.886€ dont 500€ de téléphone (avec 
l'achat d'un nouveau téléphone portable) et 1.365€ d'affranchissement (dont l'envoi 
du journal Échange). 
  

● Les services bancaires : 261€ (avec un découvert exceptionnel au mois de février 
2019) 

Les services extérieurs (assurances, locaux, abonnement, etc.) représentent 3% des 
dépenses, soit 2.660€. Le loyer augmente du fait d’un nouveau bureau en location à la 
MJC. Les assurances augmentent aussi ! La sous-traitance générale correspond à 
l’intervention de traiteur sur les événements. 

Les autres charges de 2.328€ correspondent : 

● A l'adhésion à des partenaires (UDESS, FONJEP, ADELHA, MJC, etc.) pour un 
montant de 300€ 
  

● A la participation à la formation des salariées qui est remboursé par Uniformation. 

Nos amortissements sont de 446€ avec l'achat récent de 2 ordinateurs et une tablette 
graphique. 

Evolution des recettes de l’ADSCB en 
2019 
Les cotisations en 2019 ont quasiment doublé, passant de 1.485€ en 2018 à 2.660€ en 
2019. Nous avons 88 associations et 17 individus adhérents. 

Cette évolution peut-être liée à l'édition de l'annuaire en 2020. A voir l’anné prochaine. 

La participation des adhérents aux activités de l'association augmente légèrement avec 
1.144€. 

Notre part d'autofinancement augmente à 10% sans atteindre encore les 20% nécessaires. 
Cette participation reste volontairement faible afin de ne pas pénaliser notre public cible que 
sont les petites associations. 



Si on tient compte des contributions volontaires, d’un montant de 16.405€, notre 
autofinancement est de 25%. 

Les subventions restent (trop ?) importante dans notre modèle économique. Elles atteignent 
90% en 2019. 

Evolution des subventions publiques 
reçues par l’ADSCB 
Les communes soutiennent l’ADSCB de manière constante avec 11.350€ soit 12% de nos 
recettes. Ce financement est légèrement en baisse en 2019. (commune de Briançon, La 
Salle-les-Alpes, l’Argentière-la-Bessée, Puy-Saint-André, Monêtier-les-Bains, Mont Dauphin, 
La roche de rame, Saint-Chaffrey, Villard-saint-pancrace, Saint-martin-de-queyrières ) 

Les communautés de communes augmentent leur financement de 500€ à 1.800€, soit 2% 
de nos recettes globales et une augmentation de plus du triple. La communauté de 
communes du Guillestrois/Queyras devient notre partenaire financier en 2019 et les Ecrins 
augmente leur soutien. Nous espérons que ces partenariats pourront être renforcés à 
l'avenir. 

Le Département des Hautes-Alpes qui avait augmenté sa subvention en 2018 revient à 
une subvention de 5000€ soit 5% de nos recettes globales. 

L'Etat diminue légèrement son soutien en 2019 mais reste notre principal financeur avec au 
total 29.812€ soit 34%. 

LEADER s'engage à nos côtés avec une participation de 90% sur les dépenses éligibles soit 
27.425€ en 2019 et 32% de nos recettes globales. 

Les autres dépenses correspondent à : 

- Produits exceptionnels : Les remboursements de la prévoyance Mutex pour la 
longue Maladie de Virginie Grimm et un produit sur exercice antérieur puisque nous 
n’avions pas identifier le financement Leader en 2018 pour le mois de décembre. 

- Un transfert de charge pour le remboursement d’une formation de salariée. 

Bilan 2019 
Le bilan de l’ADSCB/Comptoir des Assos en 2019 diminue: il passe de 56.151€ en 2018 à 
47.796€ en 2019. 

● L'actif immobilisé correspond à l’achat de matériel informatique en 2018 et 2019 
  



● La trésorerie s'établit à 23.890€. Elle est en forte baisse. 
  

● Au passif, les dettes de l’association sont de 9381€. Les dettes fournisseurs sont de 
2967€. Par ailleurs les dettes sociales sont de 6415€. 
 


