
Bilan financier de clôture des comptes au 31/12/2021



A l’occasion de l’écriture de ce bilan, nous souhaitons sincèrement remercier nos partenaires humains et

institutionnels, vous qui êtes venus nous rendre visite pour partager un bout de chemin à nos côtés et

vous qui nous aidez à financer nos projets.

Un grand merci 



Soldes initiaux au 01/01/2021:
Trésorerie au 01/01/2021 15 953,14

LIQUIDE 54,64

CREDIT COOP 15 898,5

Soldes finaux au 31/12/2021:

Trésorerie au 31/12/2021 13 376,84

NEF 10 734,38

LIQUIDE 1 048,87

CREDIT COOP 1 593,59

Résultat négatif : -2 576,30€

Sorties: - 22 942 €

Entrées: + 20 366 €



A) Analyse de nos sources de dépenses monétaires:
Principaux postes de dépenses:

- La nourriture (32,4%)

7 434€

- Les dépenses énergétiques 

(27,7%)

6 360€

- Les travaux/chantiers 

(18,8%)

4 304€



B) Analyse de nos sources de financement:
Principaux financements:

- Dons/PC* (48,4%)

9 857€

- AAP (28,5%)

5 805€

- Subventions (20,6%)

4 200€

- Planétarium à 2,5%

500€

*PC signifie “Participation Consciente” 



C) Ce qu’on ne voit pas dans les chiffres 

C.1) Nous, notre travail :

Valeur estimée = -129 543,75€

Détails du calcul: Base du SMIC brut à 10,50e/heure, moyenne de bénévoles à l’année à 15 personnes, temps

de travail hebdomadaire par bénévole estimé à 17,5 heures sur 47 semaines dans l’année. Sans les charges !

C.2) Ce qu’on reçoit :

> Les dons/PC matérielles - Valeur estimée = 5 723€

(essence, achats alimentaires, matériel) -> surtout les habitants

> Les dons/PC immatérielles - non estimable

Sorties de résidences, atelier création de jeux, réparations dans la maison, coups de mains chantiers, séances

de yoga…



Axes de réflexion collective

- Comment être plus résilient énergétiquement ?

- Voulons nous changer la composition de nos dépenses alimentaires ?

- Comment rendre notre modèle économique plus autonome avec des activités plus 

rémunératrices ?


