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 | En complément du Rapport d’Activité et du Rapport de la Commissaire aux Comptes, ce rapport présente 
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 | Les produits de l’exercice 2016 s’établissent à 418Keuros (381 Keuros en 2015) soit une augmentation 
de 10%.

 | Cette hausse s’explique principalement par 2 facteurs :

 | + 13Keuros : davantage de participants aux formations porteurs de projets et paysans installés (rem-
boursés par l’organisme VIVEA) et participations financières plus importantes des stagiaires.

 | + 14Keuros : davantage d’adhésions (notamment des groupes AMAP : +12Keuros) suite d’une part à un 
travail important mené sur la mise à jour de la Base de Données des adhérents et des relances ciblées 
et d’autre part à une volonté des adhérents d’accroitre l’autonomie du mouvement.

PRODUITS

a. adhésions

 | 210 groupes en AMAP ont adhéré en 2016 contre 184 en 2015. Le total des adhésions des groupes en 
AMAP représente 77Keuros (65Keuros en 2015), soit 6,14euros par amapien-ne-s en considérant qu’une 
AMAP est constituée de 60 amapien-ne-s en moyenne. L’ambition en 2017 est d’atteindre 75% d’adhé-
sion soit 225 groupes adhérant avec une moyenne de 7euros par amapien-ne-s.

 | 60 fermes en AMAP ont adhéré en 2016 contre 59 en 2015. Le total de leurs adhésions s’élève à 
8,3Keuros (6,5Keuros en 2015), soit 138euros par ferme. L’ambition en 2017 est d’atteindre 50% d’adhé-
sion soit 89 fermes adhérentes.
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B. sUBVEnTions PUBLiQUEs

 | Les subventions publiques, quant à elles, ont stagné à 270Keuros. Elles représentent désormais 62% 
du total des produits (67% en 2015).

 | A noter : Il y a eu un changement de majorité au Conseil Régional, principal financeur. De fortes incer-
titudes ont pesé toute l’année sur la possibilité de retrait de la subvention 2016 accordée précédemment. 
Finalement, la subvention 2016 est maintenue.

 | Pour 2017, le Réseau AMAP IdF veut maintenir la subvention au même niveau qu’en 2016 et développe 
donc une forte mobilisation et sensibilisation des citoyens et des élus pour ce dessein ainsi que pour être 
présent dans les instances de décisions en matière de foncier territorial.
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c. FinancEMEnTs PRiVEs

 | Le Réseau a la volonté de diversifier les financements avec notamment l’embauche en 2016 d’un 
Chargé de Gestion Administrative et Financière, et la constitution d’un groupe de travail « Recherche de 
financement ». Le travail de 2016 a permis de préparer la recherche de fonds privés sur l’année 2017 au 
travers de l’élaboration d’une stratégie financière et d’une liste de critères éthiques de financement.

 | L’ambition exprimée par la stratégie financière est d’atteindre une autonomie financière de 50% du 
budget global.

d. VEnTEs dE PRodUiTs ET sERVicEs

 | Les produits des activités annexes ont augmenté de 41% passant de 32Keuros en 2015 à 45keuros en 
2016. Ils se composent principalement des formations assurées par le Réseau auprès des porteurs-
euses de projet et des paysan-e-s et dans une moindre mesure, d’intervention au CFPPA et de rembour-
sements de formations des salarié-e-s.

CHARGES
 | Les charges 2016 s’établissent à 402Keuros 

(369Keuros en 2015). 

 | Cette évolution provient de plusieurs facteurs :

+ 48Keuros : hausse de la masse salariale suite à 
l’embauche d’un 5ème salarié (Chargé de Gestion 
Administrative et Financière).

-  15Keuros : réduction du personnel extérieur 

 * Mise à disposit ion comptable :  
  - 4Keuros

 * Honoraires intervenants hors formation 
:   - 6Keuros

 *  I m p re ss i o n s  e t  g r a p h i s m e  :  
  - 5Keuros
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FAITS MARQUANTS 2016

 › Déménagement

 | Le Réseau AMAP IdF a déménagé le 14 juin 2016 du 24, rue Beaubourg 75003 Paris au Mundo sis 47, 
avenue Pasteur 93100 Montreuil.

 | La cause de ce déménagement provient de la demande de l’ancien propriétaire d’augmenter le dépôt 
de garantie que nous ne pouvions supporter.

 | Ce déménagement a eu comme conséquence de récupérer l’ancien dépôt de garantie (3Keuros) et d’en 
verser un nouveau correspondant à 2 mois de loyer à ETIC, notre bailleur actuel (1,3Keuros). 

 | Le déménagement du 14 juin 2016 a impacté plusieurs contrats fournisseurs.

 › Location bureaux (TdL idF = sous bailleur): résiliation de l’ancien contrat et création d’un nouveau 
contrat

 › crédit-bail photocopieur (GREnKE) : résiliation du contrat puisque le photocopieur dans les 
nouveaux locaux est mutualisé

 › Maintenance du photocopieur (Mca Bureautique) : résiliation car mutualisé au Mundo

 › nettoyage des locaux (secours Emploi) : résiliation car mutualisé au Mundo

 › Téléphonie fixe (FREE) : résiliation car mutualisé au Mundo

 | Mis à part la téléphonie, l’ensemble de ces contrats étaient facturés au Réseau AMAP IdF qui refactu-
raient ensuite TDL IdF, TDL National et CDP. A partir de juin 2016, il n’y aura plus de refacturations > 
Impact : moins de charges et moins de produits de refacturations.

 | Le déménagement a engendré des coûts supplémentaires (5Keuros d’indemnités de résiliations anti-
cipées de contrat) mais permettra d’économiser 8 Keuros par an.

 › Mouvements de salarié-e-s 

 | Embauches :

 | Denis BROISE (CUI CAE Chargé de Gestion Administrative et Financière) : 11/04/2016-10/04/2017

 | Mathilde SZALECKI (CDD Chargée de Mission Animation Réseau et Communication) : 13/04/2016-
26/09/2016

 | Mathilde SZALECKI (CDI / Emploi Tremplin Chargée de Mission « Développement de nouveaux parte-
nariats de commercialisation AMAP ») : 27/09/2016-…

 | Sorties :

 | Voninandro PELON (Rupture Conventionnelle) : 30/07/2012-19/09/2016

 › Changement de convention collective

 | En juin 2016, l’association a changé de convention collective.

 | Ancienne convention collective : n°1505 : Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits 
laitiers du 15 avril 1988

 | Nouvelle convention collective : n°7514 : Convention collective de la Confédération Paysanne 
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TRESORERIE
 | Les liquidités sont supérieures de 29K€ par rapport à fin 2015 car l'avance demandée au Plan Bio cette 

année a été de 110,5K€ (soit 65% du budget) alors que l'an dernier, cette même avance n'était que de 
44K€(soit 30%). Impact= 66K€
 | Les disponibilités sont importantes mais ne représentent au final que 2 mois de dépenses.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 | Le Réseau AMAP IdF détient des titres de participation dans 3 organismes, voici la liste :

 ›  SCIDAD (SCI Développement Agriculture Durable) de Terres Fertiles (120 parts à 50euros soit 6Keuros)

 ›  La Nef (3 pars à 30euros soit 90euros)

 ›  SCIC Les Champs des Possibles (10 parts de 100euros soit 1Keuros)



9
réseau amap idf rapport d’activité 2016

ROTATION DES CREANCES FINANCEURS ET 
CLIENTS

 | Les créances financeurs et clients ont été raccourcies en 2016 (4,4 mois de financement) par rapport à 
2015 (4,7 mois). Ceci est principalement dû à des demandes d’avance et de solde réalisées plus tôt que 
l’an passé.

ROTATION DES DETTES FOURNISSEURS

 | Il en ressort que les fournisseurs ont été payés moins rapidement en 2016.
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ANALYSE FONDS DE ROULEMENT NET 
GLOBAL / BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

 | Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG) augmente sur un an de 16Keuros grâce notamment au 
résultat de cette année.

 | Parallèlement, le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) a baissé de 13Keuros. Ceci est principalement 
dû au rallongement des dettes fournisseurs.

 | La hausse du FRNG et la baisse du BFR s’additionnent pour augmenter la trésorerie qui est en hausse 
de 29Keuros.



11
réseau amap idf rapport d’activité 2016

COMPTE DE RESULTAT
RésEaU aMaP idF - coMPTE dE RésULTaT 2016
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BILAN SIMPLIFIE DE L’ASSOCIATION
EXERcicE dU 01/01/2016 aU 31/12/2016
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COMPTES 
ANNUELS ET 
ANNEXES
du 01/01/2016 au 31/12/2016
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REGLES ET METHODES COMPTABLES
 | Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base :

 › continuité de l’exploitation 

 › Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre

 › 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.

 | Les méthodes retenues sont conformes aux dispositions réglementaires concernant les associations.

 | Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable 
général 1999, règlement CRC 1999-01.

 | Les principales méthodes sont les suivantes :

iMMoBiLisaTions incoRPoRELLEs ET coRPoRELLEs

 | Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais acces-
soires).

 | Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée 
de vie prévue :

 › immobilisations incorporelles (logiciels)   1 à 3  ans

 › installation       8 ans

 › Matériel        5 ans

 › Matériel de bureau et informatique    1 à  3 ans

 › Mobilier        10 ans

ETaT dEs cREancEs ET dEs dETTEs a La cLoTURE

 | Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Des provisions sont constituées pour 
couvrir les pertes probables pouvant résulter du non recouvrement des créances.

LEs PRoVisions PoUR RisQUEs ET chaRGEs

 | Provisions pour indemnités de départ à la retraite. Néant. Calcul en annexe.
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TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
VaRiaTion dEs iMMoBiLisaTions BRUTEs
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VaRiaTion dEs aMoRTissEMEnTs

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

chaRGEs consTaTEEs d’aVancE

PRodUiTs consTaTEs d’aVancE
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ETaT dEs EchEancEs dEs cREancEs ET dETTEs

chaRGEs a PaYER - PRodUiTs a REcEVoiR

VaRiaTion dEs Fonds associaTiFs ET VEnTiLaTion dU REsULTaT dE L’EXERcicE
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AUTRES INFORMATIONS
 | Honoraires de la commissaire aux comptes : 4 477.80€.

 | Honoraires de l’expert-comptable : 5 530.20€

EFFEcTiFs aU 31/12/2016 : 5 saLaRié-E-s

indEMniTEs dE dEPaRT En RETRaiTE (idR)

 | Néant.

METhodE d’EVaLUaTion dEs conTRiBUTions VoLonTaiREs

 | La somme de  17 647.75€  prend en compte le temps passé par les bénévoles du Réseau AMAP IDF lors 
de leurs déplacements pour différents types d’événements et de réunion comme, les Assemblées géné-
rales, les visites sur des exploitations, les réunions pour appel à projet, …

 | Ce montant de 17 647.75€ correspond à un total de 1 825 heures aux taux horaire brut de 9.67€.  
 | Un bilan des réunions est tenu et mis en annexe.
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