
 

 

DOCUMENTS POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE TRANSPARENCY FRANCE 2017 

 

ANNEXE FINANCIERE / COMPTES 2016  

Projet présenté à l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2017  

 

I. Appréciation générale 

Les informations suivantes sont extraites du rapport général du commissaire aux comptes qui est consultable 

sur notre site internet. Elles visent à présenter, dans un format accessible et synthétique, complémentaire du 

format du CER (point 2), les principales sources de financement et principaux postes de dépenses de 

l’association en 2016. 

Le budget 2016, prévu en léger excédent et revu plusieurs fois en cours d’année, s’est soldé par un sensible 

excédent (+ 37 432€). Les postes de dépenses et de recettes ont sensiblement dépassé le budget d’origine, en 

particulier les recettes du fait du montant important des dons comptabilisés sur l’exercice 2016. Les écarts 

principaux de réalisation du budget s’analysent comme suit : 

Les recettes 

La réalisation du budget recettes est résumée dans le tableau suivant : 

  Prévisions Réalisations Ecart 

Cotisations personnes morales 215 500 227 000 +11 500 

Partenariats entreprises 30 000 30 000 0 

Cotisations personnes physiques 17 000 17 300 +  300 

Dons                                                                           111 315 185 574 + 74 259 

Subventions  83 000 59 045 - 23 955 

Prestations de services                                                                          19 000 10 890 - 8 110 

Autres recettes                                                           27 575 30 100 +2 525 

Produits financiers                                                   13 000 14 060 +1 060 

Total                                                                      516 390 573 969 + 57 579 

Les recettes sont supérieures au budget d’origine ; ceci est partiellement dû à une cause technique ; alors que 

l’opération de crowdfunding lancée fin 2015 avait été comptabilisée sur 2016, l’action d’appel aux dons lancée 

fin 2016 a dû aussi être comptabilisée sur 2016 du fait de sa nature différente, ce qui gonfle un peu 

artificiellement le poste dons de cette année. Par contre toutes les subventions espérées n’ont pas été 

obtenues et les prestations de services ont été plus faibles que prévu. Au total, hors le facteur technique 

signalé pour les dons, le budget recette aurait néanmoins été dépassé d’une trentaine de milliers d’Euros. 

Les dépenses 

Le tableau ci-dessous fait apparaître des évolutions enregistrées par rapport au budget d’origine :   
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  Prévisions Réalisations Ecart 

Charges de personnel                                                401 040 423 578 +22 538 

Fournitures- Prestations bureau                                         3 000 4 604 +1 604 

Honoraires                                        8 500 8 280 - 220 

Postes et Telecoms 4 000 4 403 +403   

Voyages et déplacements 6 000 7 478   +1 478 

Invitations/locations de salles                                                    4 500 3 715 -785 

Loyers 34 000 32 420 -1 580 

Publicité-Publications 13 000 9 575 -3 425 

Informatique 5 000 7 193 + 2 193 

Dépenses BMA 5 000 5 000 0 

Frais recherche de fonds                                             15 000              17 309             +2 309 

Frais et impôts financiers 1 250 1 367 + 117  

Amortissements 1 000 17          -983 

Divers 8 000 11 598 +3 598 

Total                                                                      509 290 536 537 + 27 247 

 

Au total le budget dépenses a été dépassé de 27 247€.  Ce dépassement provient principalement du poste 

salaires du fait du départ non anticipé du Délégué Général et donc des primes payées à cette occasion en fin 

d’année. 

Au total les dépenses augmentent de 17,8% par rapport à l’année précédente, principalement du fait de 

l’augmentation des charges de personnel, les autres dépenses ont légèrement baissé. 

Le solde 

Les chiffres présentés ci-dessus se traduisent par un excédent de 37 432€ qui est lié au poste dons des 
particuliers qui a été mentionné ci-dessus, le dépassement des autres recettes ayant à peu près compensé 
l’augmentation des charges.  

Le bilan 

Ces excédents de recettes se reflètent dans la situation de trésorerie qui s’est améliorée ; les réserves 
disponibles sont désormais supérieures à 3 mois de fonctionnement.  

Voici donc résumés les comptes 2016 qui sont soumis à votre approbation. 

II. Perspectives 2017 

Le budget préparé pour 2017, soumis à l’accord du conseil d’administration en début d’année, est à 

l’équilibre. Il n’anticipe pas d’évolution significative des recettes et des dépenses même si l’accent est mis 

sur la mise en œuvre d’outils informatiques destinés, à terme, à pouvoir augmenter le poste dons des 

particuliers.  
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