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Préambule 
En complément du Rapport d’Activité1 et des Rapports de Commissariat aux 
Comptes2, ce rapport présente les principaux éléments financiers de l’exercice 
comptable 2022. 
  
Les premiers chapitres ont pour objectif de donner une vision en temps de 
travail et en frais engagés par grandes orientations. 
La synthèse comptable présente ensuite l’analyse financière de l’année, 
reprenant les éléments du Compte de Résultat et du Bilan. 
 
A noter qu’à partir de cette année 2022, la comptabilité est prise en charge 
par notre nouveau prestataire ESS Expertise, basé à Amiens. Cela apporte au 
Réseau une meilleure structuration et une expertise indispensable, ainsi qu’un 
gain de temps salarié qui est mis à profit de la gestion financière. La paie est 
également reprise par ce cabinet qui a démontré un grand professionnalisme 
sur le sujet. 
Nous remercions vivement Delphine, Kevin et Mylène pour leur soutien. 
 
Nous remercions aussi grandement nos prestataires/partenaires historiques : 

- Alban, Magalie et Nathalie de Doucet, Beth &associés, commissariat aux 
comptes, pour leur pédagogie très appréciée, 

- Danielle de la Plateforme RH 93 pour ses excellents conseils et sa 
réactivité,  

- Catherine de La LibreRie pour nous apporter son aide précieuse à la 
gestion de nos outils informatiques et logiciel libres collaboratifs, 

- Laura Yates pour ces graphismes frais et apaisants, 

- Arnaud de l’Île du Boucanier, Mathieu de Unseult et Nicolas de l’Atelier7 
pour nous avoir fabriqué et personnalisé un merveilleux site internet. 

- Valérie de Bobines & Ricochets pour son enthousiasme et sa présence 
infaillible 

 
Une pensée particulière pour tous nos collègues et les administrateur·rices de 
Abiosol, Les Champs des Possibles, Terre de Liens et l’ADEAR Île-de-France  
avec qui nous menons nos intenses combats quotidiens.  

                                                        
1 Dans lequel vous trouverez les axes des orientations et les missions qui les composent. 
2 Rapport sur les comptes incluant l’Annexe Simplifiée et Rapport Spécial sur les conventions 
règlementées 
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Sommaire :  
- Orientations 2021-2025 

o Faire vivre une agriculture paysanne et citoyenne 
o Consolider et diffuser le modèle AMAP 
o Rendre visible le Réseau, le modèle AMAP et notre projet de société 
o Influencer 

- Synthèse comptable 
o Revenus / Dépenses 
o Bénévolat 
o Résultat de l’exercice 
o Trésorerie 
o Immobilisations 

- Compte de Résultat 
- Bilan  
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Orientations 2021-2025 
A l’Assemblée générale 2021, les orientations sur cinq ans ont été votées. Sont 
présentés ci-après, les temps passés et les dépenses de mission 
(déplacements, prestations, communication) sur chacune des orientations, 
ainsi que le temps dédié à la vie interne à l’association et ses dépenses. 
Ces temps passés ne hiérarchisent pas les sujets mais reflètent le temps 
nécessaire pour les accomplir. 

Ce tableau présente par année, le temps passé par grande orientation. 

 
Et voici au global, les dépenses réalisées pour ces actions. 

Les pourcentages de temps et de dépenses ne sont pas comparables. 
Cependant, on constate un équilibre entre les temps passés et les dépenses 
sauf pour la vie interne qui inclus les loyers, assurances, etc. 
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Faire vivre une agriculture paysanne et citoyenne 

Les 24% du temps réalisé sur cet axe, se décomposent ainsi par grandes 
actions : 

 

 

 

 

 

 

 

 Les 21% des dépenses réalisées se répartissent comme suit :  

 
 

 

 

 

 

 

Ces dépenses sont composées de 84% de frais de personnel et de 17% de frais 
de missions (déplacements, prestations, communication).  
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Consolider et diffuser le modèle AMAP 

Les 30% du temps réalisé sur cet axe, se décomposent ainsi par grandes 
actions : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 24% dépenses réalisées se répartissent comme suit :  

 
Ces dépenses sont composées de 93% de frais de personnel et de 7% de frais 
de missions (déplacements, prestations, communication). 
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Rendre visible le Réseau, le modèle AMAP et notre projet 
de société 

Les 15% du temps réalisé sur cet axe, se décomposent ainsi par grandes 
actions : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 13% dépenses réalisées se répartissent comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dépenses sont composées de 86% de frais de personnel et de 14% de frais 
de missions (déplacements, prestations, communication).  
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Influencer 

Les 23% du temps réalisé sur cet axe, se décomposent ainsi par grandes 
actions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 18% dépenses réalisées se répartissent comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dépenses sont composées de 96% de frais de personnel et de 4% de frais 
de missions (déplacements, prestation, communication). 
 
Les actions 2022 ont été axées principalement sur le développement de 
l'agriculture paysanne et citoyenne. Quelques accompagnements de luttes 
locales ont été réalisées mais pour un nombre de jours non significatif dans ce 
graphique. Les actions pour la démocratie locale ont aussi été menées par des 
bénévoles.  
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Vie associative 

Les 8% du temps réalisé sur cet axe, se décomposent ainsi par grandes 
actions : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 24% dépenses réalisées se répartissent comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dépenses sont composées de 25% de frais de personnel et de 75% de frais 
de missions (déplacements) et de fonctionnement (loyers, assurances, 
fournitures…). Ces frais de fonctionnement sont très majoritairement financés 
par les fonds propres. 
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Synthèse comptable 

Revenus 

Les produits de l’exercice 2022 s’établissent à 521,6K€ soit une augmentation 
de 7,5% par rapport à 2021 (485K€). 

  

a. Adhésions 
 
Adhésions Groupes en AMAP          129k € 
   en moyenne :  8,14€ par amapien·ne et  59 personnes par groupe   

Adhésions Fermes en AMAP           10,5k € 
   en moyenne 126,82€ par ferme 

 

 
L’analyse est donnée dans le rapport d’activité.  
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b. Subventions publiques 
 
 
 
Nous recevons plus de soutien de l’Etat 
au travers de la DRIAAF et de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie (AESN). 
 
La Ville de Paris a cette année encore 
augmenté son aide. 
 
Les autres subventions restent 
identiques à 2021. 
 

 

c. Autres produits : revenus générés par l’activité de 
l’association 

- Les formations des paysan·nes sont équivalentes financièrement par 
rapport à 2021 mais les produits globaux étant plus importants, leur quote-
part diminue.  

- La gestion courante consiste au partage de frais avec les structures Abiosol, 
tel que le loyer, l’informatique. 

- Des salaires ont été pris en charge dans le cadre d’une transition 
professionnelle. 

- Les fonds dédiés de 2021 du projet Erasmus+/SALSIFI mené avec Urgenci 
ont été entièrement consommés.  
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Dépenses 

Les dépenses de l’exercice 2022 s’établissent à 484K€ soit une augmentation 
de 3% par rapport à 2021 (470K€). 
 
N’oublions pas qu’elles représentent en fait un investissement pour mener à 
bien nos actions en faveur d’une agriculture locale, paysanne et citoyenne 
basée sur un modèle agricole économiquement viable et socialement 
équitable. 
 

a. Salaires 
 
Une augmentation de 13k€ du fait du passage d’une salariée de 80% à 100% et 
à deux départs dans l’année. En tenant compte de la prise en charge de 
salaires dans les produits, le montant a diminué car nous n’avons pu accueillir 
qu’un seul stagiaire au lieu des deux habituels. 
La quote-part reste sensiblement la même par rapport à l’année dernière.  

b. Adhésions 
Un soutien additionnel a été donné au Miramap qui éprouve des difficultés 
financières. 
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c. Dépenses liées aux missions 
 
Report de subvention 
Le projet Erasmus+/SALSIFI étant conséquent en termes de temps de travail, 
un report de 7k€ est fait sur l’année 2023. Il est prévu de mener à bien 
l’ensemble des missions et donc de consommer cette aide. 
Prestations externes 
Faible diminution du fait d’actions spécifiques à 2021 (vidéos) et donc non 
reproduites en 2022 (-5k€). 
Déplacements 
Légère augmentation (+3K€) du fait du renforcement des actions locales. 
Communication 
Un peu moins d’achats qu’en 2021 (+4k€) du fait des stocks restants et de la 
période de droit de reproduction d’œuvres encore valide. 
 

Bénévolat 

Les contributions volontaires sont les temps consacrés à la gestion de 
l’association par les admintrateur·rices. Il y a une légère baisse du bénévolat 
du fait du renouvellement important du Collectif nécessitant un temps 
individuel de montée en compétence non mesurable facilement. Nous avons 
un Collectif de choc dont les membres donnent beaucoup de leur temps et de 
leur personne pour les actions du Réseau et l’accompagnement de l’équipe 
des salarié·es. 
 
Les autres temps bénévoles (InterAMAP, ambassadeur·rices, évènements…) 
ne sont pas comptabilisés du fait des règles administratives qui alourdiraient 
le suivi. 

Résultat de l’exercice 

Le résultat présente un excédent de 37k€, il était excédentaire de 4k€ en 
2021.  
L’activité étant identique globalement à l’année dernière, ceci s’explique par 
une augmentation particulière à 2022 des produits de prestation (9,5k€) et 
d’utilisation de report de subvention 2021( fond dédié de 11,4k€). Les 16k€ 
restants étant un résultat attendu.  
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Trésorerie 

Les liquidités en banque au 31/12/2022 sur le compte courant et le livret 
d’épargne sont de 62k€. Elles sont inférieures de 22.5k€ à 2021, notamment 
du fait d’un retard dans les demandes de versement de soldes de subventions. 

 

Immobilisations  

Le Réseau AMAP IdF détient des titres de participation dans 3 organismes : 

- La Nef (3 pars à 30€ soit 90€) 
- SCIC Les Champs des Possibles (10 parts de 100€ soit 1k€) 

- SCIC La Butinerie (4 parts de 50€ soit 200€) 
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Compte de Résultat 2022   

 
 
  

PRODUITS D'EXPLOITATION

139 987 136 701

Groupes 129 427 128 091               

Fermes 10 560 8 610                    

Sympathisants et partenaires 0 -                         

9 695 228

Ventes de biens 207 228

dont ventes de dons en nature 0 0

Ventes de prestations de services / études 9 488 -                         

dont parrainages 0 0

307 089 292 772

305 624 290 652

dont Europe 14 003 14 003                  

dont Etat 71 122 55 034                  

dont Conseils régionaux 183 000 175 000               

dont Conseils départementaux 17 500 17 500                  

dont Villes, communes… 20 000 15 000                  

dont Fondations 0 14 115                  

0 -                        

1 465 2 120

dont Dons manuels 1 465 2 120

dont Mécénats 0 0

dont Legs, donations et assurances-vie 0 0

0 0

19 114 9 595

11 435 1 043

32 738 37 058                  

TOTAL I 520 057 477 396

CHARGES D'EXPLOITATION

0 2 473

622 -473 

123 635 112 341

Services extérieurs 45 888 46 772

Autres services extérieurs 77 747 65 569

dont personnels extérieurs 19 831 25 005

dont missions 56 762 39 759

0 0

5 183 1 582

253 078 256 577

92 753 92 407

998 1 825

0 0

7 264 11 435

397 5

TOTAL II 483 930 478 171

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 36 126 -775 

Réseau AMAP Ile-de-France

Exercice 2021COMPTE DE RESULTAT Exercice 2022

Cotisations

Ventes de biens et services

Produits de tiers financeurs

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

Dotations aux provisions 

Reports en fonds dédiés

Autres charges

Aides financières

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Contributions sociales

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Concours publics et subventions d'exploitation

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Variation de stocks 

Autres achats et charges externes

Ressources liées à la générosité du public

Contributions financières

Achats de marchandises
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PRODUITS FINANCIERS

0 0

0 0

913 372

0 0

0 0

0 0

TOTAL III 913 372

CHARGES FINANCIERES

0 0

0 0

0 0

0 0

TOTAL IV 0 0

2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV) 913 372

3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) 37 039 -403 

PRODUITS EXCEPTIONNELS

665 7 728                    

0 0

0 -                         

TOTAL V 665 7 728

CHARGES EXCEPTIONNELLES

375 3 273

0 0

0 0

TOTAL VI 375 3 273

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 290 4 455

0 0
0 0

Total des produits (I+III+V) 521 634 485 495

Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) 484 305 481 443

6 - EXCEDENT OU DEFICIT 37 329 4 052

0 0

0 0

16 869 19 847                  

TOTAL 16 869 19 847

0 0

0 0

0 0

16 869 19 847                  

TOTAL 16 869 19 847

Charges CVN : Prestations en nature

Charges CVN : Personnel bénévole

CVN : Prestations en nature

CVN : Bénévolat

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Charges CVN : Secours en nature

Charges CVN : Mise à disposition gratuite de biens

Charges : Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

CVN : Dons en nature

Produits sur opérations de gestion

Impôts sur les bénéfices (VIII)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Participation des salariés aux résultats (VII)

Autres intérêts et produits assimilés 

Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Produits sur opérations en capital

Produits : Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Charges sur opérations de gestion

Charges sur opérations en capital

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

De participations

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
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Bilan 2022  

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 (actif) 
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Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 (passif) 
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Réseau des AMAP en Île-de-France 
 
Mundo-M, 
47 av. Pasteur, 
93100 Montreuil 
 
Tél : 09 52 91 79 95 
contact@amap-idf.org 
www.amap-idf.org 

Rédaction : équipe salariée du Réseau AMAP IdF 
Mars 2023 
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