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Le réseau InPACT en Poitou-Charentes

Le conseil d’administration
Chaque association membre du réseau est représentée au sein du Conseil d’administration d’InPACT
Poitou-Charentes. Le Conseil d’administration s’est rassemblé 5 fois en 2016

Conseil d’Administration InPACT Poitou-Charentes 2016
Structures
membres

Représentants

Entrée en
fonction
(depuis RI en
vigueur)

ACCEA +

Marc POUSIN

2013

Sylvain AUDEBAUD

2016

Agnès ROUSTEAU

2014

Accueil Paysan

Pas de suppléant
AFIPAR

AGROBIO PC

ARDEAR

FR CIVAM
(membre du
bureau siège
tournant)

Martine LACROIX

2013

Frantz JENOT

2013

Dominique BRUNET (trésorier)

Membre du bureau

2013

Vincent DAVID

2015

Eric PICAUD

2016

Michel ROUX

2013

Frédéric SOULARD

Membre du bureau

2015

Philippe MARTIN

Membre du bureau

2016

Joel DAVID

Membre du bureau

2013

Cultivons la Bio Claude SOURIAU (Président)
Diversité
B. JOLY

Membre du bureau

2013

Solidarité
Paysans

Jean VRIGNAULT

Membre du bureau

Bernard BILLY

2013

Terre de Liens

Etienne GAUTREAU

2013

Pierrick BOURON

2016

2013
2013

Les salariés d’InPACT Poitou-Charentes en 2016
En 2016 : 2.43 ETP

Philippe DESMAISON

Elsa PERROT

Emilie MORIN

Chargé
d’études
systèmes
autonome et économe - en charge
de la gestion adminstrative et
financière

Chargée de la formation (et soutien
communication et coordination à
partir de sept.)

Chargée
de
communication
et animation réseau (PoitouCharentes et Nouvelle-Aquitaine)

Rapport moral
Toutes les années sont particulières, à chacune son lot d’évènements. 2016 a revêtu
une dimension exceptionnelle pour InPACT Poitou Charentes et cela merite, toute notre
vigilance:
•

Une nouvelle Région est constituée, sous l’impulsion et décisions des politiques; ce
qui nous invite à écrire ou dessiner un autre scénario

•

Depuis la création du réseau InPACT en 2005, les différentes structures ont uni leurs
idées pour un développement agricole territorial et citoyen : une volonté concertée,
entre paysans, élus et citoyens.

C’est aujourd’hui, la force vive du réseau qui depuis 12 ans affiche cette identité.
Les 9 associations et leurs salariés ont apporté leurs compétences au chantier
remarquable entrepris depuis cette création du réseau, encadré par les trois animateurs et
appuyé par son conseil d’administration.
LES TERRITOIRES RURAUX, L’ ALIMENTATION & L’AGRICULTURE :
des causes fortes pour tous
Depuis 2014, InPACT Poitou Charentes a initié différentes rencontres avec les associations
des autres anciennes régions (Limousin et Aquitaine). Une à Angoulème, une seconde à
Libourne.
Dans cet immense territoire, les enjeux sont nombreux et en même temps delicats:
•

Identifier les spécificités de chacun selon son territoire et sa culture;

•

Impulser de nouveaux partenariats

•

Contruire une logique de tableau de bord (Objectif et action nouvelle).

•

Se projeter dans l’avenir avec un envie constructive

Les rencontres sont saines mais aussi parfois complexes quant à leurs attentes. Osons
afficher nos savoirs et notre détermination, à l’image de Terre d’Accueil, réalisé à Romagne
dans la Vienne en 2016. Esperons que cette action aura créé une dynamique pour continuer
à faire réseau. Cette action peut se faire à l’échelle de cette nouvelle Région, c’est une
façon de communiquer qu’un autre dévelopement de l’agriculture est possible.
Le réseau InPACT se développe ailleurs en France parce que c’est une nécessité, un gage
pour interpeller les politiques et communiquer avec la société : les enjeux de la durabilité
reposent sur une cohérence, une solidarité et la responsabilité de tous.
EN CONCLUSION:
Dans l’innovation, nos savoir-faire auront une importance incontournable avec l’espoir
d’être nombreux à partager ce bon sens qui nous anime. Donner une véritable identité aux
actions existantes et à venir, c’est un défi au service des autres, un enrichissement pour les
nouveaux ruraux paysans et citoyens.

Pour le bureau, Michel Roux

1 • actionS 2016 de l’association InPACT

Le programme d’actions de l’association InPACT en 2016 s’est décliné selon 4 grands objectifs
opérationnels :

1. Faire vivre la mémoire collective du réseau et faire évoluer
son projet
2. Faire vivre la mémoire collective du réseau et faire évoluer
son projet
3. Etre un activateur et une énergie pour le réseau
4. Améliorer la visibilité et la lisibilité du réseau
5. Faire s’interroger les publics agricoles quant à la durabilité
des systèmes de production

Rapport d’activité 2016

L’association InPACT Poitou-Charentes a pour projet associatif le développement d’une agriculture
citoyenne et territoriale. Elle a pour mission la mise en oeuvre d’action d’animation et de
coordination de ses membres et la communication autour des inititatives pour une agriculture
citoyenne et territoriale.

1. Faire vivre la mémoire collective du réseau et
faire évoluer son projet
Faire évoluer le projet commun et les orientations stratégiques
annuelles du réseau
Animation de la vie associative
Les temps de vie associative sont des lieux de
partage d’information et de prise de décision
collective et de positionnement. Le conseil
d’administration oriente les activités de
coordination et de communication mises en
oeuvre par les salariés de l’association InPACT.

travaillée dans le cadre de l’AG du 1er avril 2015
où Francis POINEAU est internu pour nous
faire part de leur expérience du réseau au pays
basque?
- Impulser la création d’une dynamique
Nouvelle-Aquitaine
•

Points
de
partage
d’informations
thématiques (installation, Circuit court,
changement de pratiques, contribution au
plan ambition Bio)

•

Accueil de Maëlle MANGUY en Service
Civique à partir de décembre 2016.

Principaux sujets de partage d’information :
•

La réforme territoriale régionale

Veille d’information
Partage des stratégies
(fédérations, unions…)
•

des

structures

Face à l’évolution du contexte régional:
identifier
de
nouveaux
modes
de
fonctionnement en réseau

- Améliorer la gestion des compétences à
l’échelle du réseau.
- Renforcer le travail par pôle thématiques
- Renforcer la coordination entre les
membres du réseau à des échelles de « projet »
(bassin de vie). Cette idée a notamment été

Animer des positionnements communs en
fonction de l’actualité
Collectif InPACT ALPC

Juin 2016

InPACT a contribué à travers un document
de positionnement au Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII) dans le cadre de
la consultation menée par la Région NouvelleAquitaine.

CONTRIBUTION AU SCHÉMA RÉGIONAL
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
D’INNOVATION ET D’INTERNATIONALISATION

Pour un soutien de la region ALPC a des projets
économiques agricoles durables, novateurs et vecteurs
d’une véritable plus-value sociale et environnementale
pour nos territoires.

Un collectif associatif régional
pour la promotion et le
déploiement d’une agriculture
citoyenne et territoriale en ALPC

Etre

identifié

par

nos

nouveaux

interlocuteurs régionaux
•

Rencontre DRAAF [AVRIL2016]

•

Rencontre Région [9 MAI 2016]

Animation

d’un

collectif

Nouvelle-

Aquitaine
•

Pour faire émerger un réseau des acteurs des
agricultures alternatives en N-A (rencontre à
Libourne)

•

Création d’un support de présentation et
d’un annuaire des acteurs

Maelle
MANGUY
en service civique à
InPACT de décembre
2016 à juin 2017
Le service civique,
c’est un engagement
volontaire au service
de l’intérêt général
ouvert aux 16-25
ans. L‘objectif de
l’engagement
de
Service Civique est de
proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau
cadre d’engagement, dans lequel ils pourront
gagner en confiance en eux, en compétences,
et prendre le temps de réfléchir à leur propre
avenir, tant citoyen que professionnel.
Loin du stage centré sur l’acquisition de
compétences professionnelles, le Service
Civique est donc avant tout une étape de vie
d’éducation citoyenne par l’action, et se doit
d’être accessible à tous les jeunes, quelles
qu’aient été leur formation ou leurs difficultés
antérieures.
L’accueil d’un volontaire en Service Civique
doit donc être pensé avant tout comme
la rencontre entre un projet relevant de

l’intérêt général, porté par une collectivité
ou une association, et un projet personnel
d’engagement d’un jeune.
La mission confiée à Maelle:
Suite à l’AG du 1er avril 2015 qui a travaillé sur de
nouvelles possibilités de travail en réseau à des
échelles plus locales (en parallèle d’un collectif
Nouvelle-Aquitaine), nous avons souhaité
vérifier l’état des coopérations formelles
ou informelles existantes à ces échelles de
territoire et impulser éventuellement des
idées. Maëlle a donc pour mission de :
•

Rencontrer les acteurs du réseau InPACT
à l’échelle de 2 territoires (Haut Bocage –
Nord Charente)

•

Cartographier les relations de coopération
existantes entre eux et relever les besoins
et les freins

•

Impulser une rencontre à ces échelles
de territoires pour favoriser la rencontre
entre ces acteurs et leurs exposer l’état de
lieux réalisés.

2. Etre un activateur et une énergie pour le réseau
Mettre en place des formations
internes communes à destination
des salariés et/ ou des
administrateurs du réseau

l’interconnaissance des structures entre
elles, d’impulser la coopération et le partage
d’informations et d’être un appui pour chaque
association:
•

Favoriser la mutualisation des moyens et
des outils

A travers l’organisation de formations internes
au réseau, InPACT poursuit l’objectif de tisser un
lien entre les salariés et/ ou les administrateurs
de son réseau.

•

Mise en relation des salariés entre eux,
rediriger les demandes…

•

Flash Info (tous les 15 à 30 jours)

5 temps de formation ont été proposés en 2016:

•

Articles pour bulletins des membres (en
fonction de l’actu)

•

Trombinoscope des salariés

•

Gestion locaux communs & matériel collectif

•

Plateforme
compétences
techniques,
humaines, juridiques ou financières

•

Veille générale sur l’évolution du PDRR
(FEADER- MAEC – PCAE…)

•

Soutien ponctuel d’associations sur des
aspects communication

•

Appui du LEGTA de Melle sur l’appel à projet
« mobilisation pour la transition agroécologique des exploitations agricoles et des

•

Janvier/ Cheminement et résilience - 7
participants

•

Février / Agriculture et urbanisme - 8
participants

•

Juillet / Gérer son temps pour mieux atteindre
ses buts- 11 participants dont plusieurs
extérieurs

•

Mai/ Intervention sur les nouveaux droits à la
formation pour les salariés - 10 participants

•

Avril / Veille sur les GIEE et organisation d’une
journée d’échange thématique (intervention
DRAAF, GRAPEA et CIVAM AD 72)

ateliers technologiques de l’enseignement

Les coordinations thématiques
Une coordonation thématique est déléguée aux
salariés des associations dont le thème est leur
coeur de métier. Cette coordination a pour but
de créer du lien sur ce sujet, sur les évolutions
règlementaires ou liées à la politique régionale.
C’est aussi le lieu dans lequel peuvent émerger
des idées d’actions ou de projet commun (action
de communication, mutualisation d’outils...)

Etre une interface humaine et
technique

•

Installation/création d’activité : assurée par
l’ARDEAR

•

Circuit Court : assurée par l’AFIPAR

A travers différents outils ou compétences
mis à disposition, InPACT essaye de favoriser

•

Changement de pratiques: assurée par
InPACT

3. Améliorer la visibilité et la lisibilité du réseau
Tisser un fil d’information et
d’actualités avec les bénéficiaires,
les membres et les partenaires
InPACT a pour mission de relayer, diffuser, faire
connaître toutes les initiatives en faveur d’une
agriculture citoyenne et territoriale sur son
territoire d’action.
Différents moyens sont déployés pour assurer
cette mission :

Le site internet : www.inpactpc.org
•

Mise à jour régulière des articles d’actualité
et de fond

•

Mise à jour de l’agenda et des annonces

Les réseaux sociaux
•

Facebook et Twitter : une manière de relayer
articles de presse mais aussi toutes les
actualités du site Internet pour développer
une présence sur le web.

twitter.com/InPACT_PC
https://www.facebook.com/
inpactpoitoucharentes/
•

SCOOP IT : C’est un outil qui permet de
relayer des articles en ligne

http://www scoop.it/u/inpact-poitou-charentes)

Les outils papier
Le rapport d’activité réseau annuel. Sans
volonté d’exhaustivité, il a pour but de mettre
en avant les projets les plus marquants ou
structurants pour chaque association du réseau.
Notre objectif est d’y montrer la cohérence et la

complémentarité.
Cette année, différents focus ont été faits sur
nos partenaires des ex régions Limousin et
Aquitaine
Le 1er catalogue des formations du réseau a vu
le jour en 2016. Là encore, il s’agit de montrer
la diversité, la densité et la complémentarité
des formations proposées par le réseau. Cet
outil a été principalement diffusé en version
numérique.

Promouvoir l’agriculture durable auprès des citoyens
Salon de l’ESS
Tous les ans, InPACT propose à ses membres
de mutualiser un stand au salon de l’Economie
Sociale et Solidaire. Un lieu de visibilité, de
rencontre et d’échanges pour tisser de nouveaux
partenariats.

Les ciné-rencontres

2 soirées de lancement pour la journée

4 ciné- rencontres ont été co-organisés par
InPACT en 2016 en partenariat avec GRENIER
d’IMAGES et dans le cadre de manifestations.

Terre d’Accueil

Une manière d’informer et de sensibiliser le
grand public sur les problématiques du monde
rural et paysan.

MANGER de la cie ZYGOMATIC

•

Au rythme du bocage (Aiffres)

•

Nature paysanne (Fermes de Chassagne et
Naintré)

Un
spectacle
engagé et burlesque
organisé
en
partenariat avec La
Margelle à Civray le
16 septembre.

•

Aux arbres, paysans (Faites du Bio – Chizé)

100 spectateurs

•

Les serviteurs du sol (Faites du Bio – Chizé)

BAS CANAL PRODUCTIONS PRÉSENTE

Regard
sur
assiettes

nos

Un cine-débat en
partenariat avec le
cinéma de Gençay le
15 septembre.
80 spectateurs
MARION MAZILLE YOANN BAULAZ FLORIAN REVOL CLÉMENT JULLIEN JEAN-THOMAS AUBRY AYMERIC POST
MONTAGE STÉPHANE PERRIOT MUSIQUE MICHEL MARTINIER ASSISTANT RÉALISATEUR EMILIE SOUILLOT
UNE COPRODUCTION BAS CANAL PRODUCTIONS TAPIS VOLANT FRANCE TÉLÉVISIONS

Terre d’accueil
L’événement Terre d’Accueil a pour but de
rassembler sur une ferme lors d’une même
journée festive et conviviale des porteurs de
projet en agriculture ou de futurs ou récents
créateurs d’activité en milieu rural et le grand
public.

En quelques chiffres:

Cette année, un groupe d’organisateurs s’est
constitué autour de Christophe et Nathalie
FAVARD (Romagne) où s’est déroulée la
manifestation.

•

1500 visiteurs

•

4 ateliers thématiques pour les porteurs de
projet

•

70 participants aux ateliers thématiques

•

16 producteurs

•

400 repas

•

150 participants aux visites de fermes

•

7 ateliers pédagogiques

•

200 spectateurs au spectacle de fin de
journée (cie de la Trace)

•

30 bénévoles

4. Faire s’interroger les publics agricoles quant à la
durabilité des systèmes de production
Synthétiser & Diffuser des
repères sur les performances
technicoéconomiques
&
agroécologiques des systèmes
Calcul des coûts de production &

bénévole SPPC
•
•

Interventions
•

Co-organisation et intervention de la soirée
Alimentation,
climat,
environnement,
quelles agricultures pour 2050 en partenariat
avec Vigilance OGM (La Couronne - Nov)

•

Intervention sur Les performances technicoéconomiques des systèmes en bovins viande
Colloque Bio (Ansac sur Vienne – déc)

formations collectives
La compétence autour du calcul et de la
formation aux coûts de production a été
progressivement développée en interne face à un
besoin et une envie de disposer de moyens pour
comprendre et agir sur les exploitations afin de
dégager des revenus tout en travaillant sur la
diminution des impacts environnementaux.
Trois interventions en 2016 :
•

CIVAM Gâtine (bovins & ovins allaitants)
[septembre 2016] 10 fermes

•

CIVAM Charente Limousine (ovins & bovins
allaitants) [octobre 2016] - 7 fermes

•

Ruffec (Grandes Cultures) [mars 2016] - 8
fermes

Diffuser des repères sur la durabilité des
systèmes de production
Chevriers en difficultés « Plan caprin »
En partenariat avec Solidarité Paysans, InPACT
a accompagné un groupe de chevriers en
difficulté via la méthode coût de production
•

Calcul des coûts de production 2015 & 2014

•

X6 fermes

•

Restitution individuelle en binôme avec 1

Intervention journée réunion du groupe
juillet 2016

En route vers des fermes économes en
pesticides,

produire

autrement

pour

restaurer la qualité des eaux terrestres et
littorales

Prairies temporaires à flore variée: tête de
rotation pour la fertilité et le salissement
(Agrobio PC)
Repenser son système de culture avec l’outil
ECOPHYT’EAU (FR CIVAM)
Cultiver sans pesticides avec les semences
paysannes (CBD)
Conduite économes en pesticides en viticulture
(VITI VINI BIO)
Fonctionnalité de la biodiversité dans les
cultures assicées (CIVAM Châtellerault)
90 participants étaient présents

Tous les ans, InPACT organise une journée de
diffusion thématique. Cette année c’est la
question de la réduction des pesticides en lien
avec la qualité des eaux qui a été traitée.
L’objectif de cette journée est de mobiliser autour
d’un programme d’interventions techniques
et des ateliers un public de professionnels du
monde agricole (agriculteurs, formateurs,
techniciens...)
C’est aussi une occasion de fédérer les membres
du réseau autour d’un thème et de donner de la
visibilité aux actions menées sur ce sujet.
Programme de la journée
•

Intervenants en pleinière le matin : V.
BRETAGNOLLE (CNRS Chizé), CA 17 et
Agrobio PC.

•

6 ateliers :

Technique de travail du sol et maîtrise du
salissement (Agrobio PC)

Une publication « En route vers des fermes
économes en pesticides»
En parallèle de cette journée, une publication
d’une quarantaine de pages décrivant des
expérimentations et des expériences permettant
la réduction des pesticides a été rédigée et tirée
à 5000 exemplaires.

Repartition du temps de travail par activité
En 2016 : 2.43 ETP en moyenne sur l’année

Philippe

Fonctionnement
24%

Journée Fermes
Economes en
pesticides
10%

Animation
coordination
Poitou-Charentes
12%

Coordination
Système
autonomes
économes et Bio
21%

Coûts de
production
33%

Temps Emilie

Fonctionnement
16%

Animation
coordination
Poitou-Charentes
18%

Terre d'accueil
20%

Emergence réseau
NouvelleAquitaine
9%

Représentation
(CESER)
14%

Elsa

Communication
23%

Fonctionnement
24%
Ingénierie de
formations
9%

Journée Fermes
Economes en
pesticides
16%

Animation
coordination
Poitou-Charentes
29%

Communication
17%

Terre d'accueil
5%

Emergence
réseau NouvelleAquitaine
0%

Bilan des conventions 2016

Rapport financier

Compte de résultat 2016
DOSSIER :

79000478

Devise

COMPTE DE RESULTAT DE
L'EXERCICE (en liste)

du 01/01/16 au 31/12/16

01/01/2016

EXERCICE Du

Exerc.:

RUBRIQUES

2 016

31/12/2016

Au

Exerc.:

12 mois

EURO

2 015

12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Dont à l'exportation :
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges
Reprises ressources affectées
Autres produits
TOTAL 1

24 743

18 264

24 743

18 264

157 133

144 391

12 345

1 338

10 759

12 642

204 980

176 635

643

855

71 236
543
74 824
32 819

60 311
623
68 364
30 041

452

599

3

219

180 520

161 012

24 461

15 623

CHARGES D'EXPLOITATION (2) :
Achat de marchandises (a)
Variation de stock
Achat de matières premières et autres approvisionnements (a)
Variation de stock
Autres achats et charges externes (*)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux provisions :
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (b)
Sur immobilisations: dotations aux provisions
Sur actif circulant: dotations aux provisions
Pour risques et charges: dotations aux provisions
Engagement à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
TOTAL II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN
COMMUN :
Excédent attribué ou déficit transféré III
Déficit supporté ou excédent transféré IV

- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs ..................
(2) Dont charges afférentes aux exercices antérieurs ....................

DOSSIER :

79000478

01/01/2016

EXERCICE Du

Exerc.:

RUBRIQUES

EURO

Devise

COMPTE DE RESULTAT DE
L'EXERCICE (en liste)

2 016

Exerc.:

12 mois

31/12/2016

Au

2 015

12 mois

PRODUITS FINANCIERS :
De participations (3)
D'autres valeurs mobilières et créances actifs immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits net s/ cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL V

334

267

334

267

42

47

42

47

292

220

24 752

15 843

CHARGES FINANCIERES :
Dotations aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL VI

2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II +III -IV +V -VI)
PRODUITS EXCEPTIONNELS :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL VII

CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions

545

TOTAL VIII

545

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

- 545

Participations des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)
Impôts sur les sociétés (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

205 315

176 902

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

180 562

161 604

24 752

15 298

EXCEDENT OU DEFICIT
Emplois des contributions volontaires
Evaluation des contributions volontaires

Bilan 2016
au 31/12/2016
DOSSIER :
79000478

Devise

BILAN
EXERCICE Du

Exercice :

ACTIF

A
C
T
I
F
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

Durée :

2 016
AMORT.
PROV.

BRUT

01/01/2016

12

NET

Mois

% ACTIF

EURO

Au

Exerc. : 2 015
NET

2 112

2 112

2 112

2 112

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :
Terrains
Constructions
Instal. techniques, mat. et out. ind.
Autres
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

9 331

8 348

983

9 331

8 348

983

216

185

185

185

15

15

15

TOTAL I

170

11 628

170

10 460

12

Mois

% ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences, marques,
procédés, droits et valeurs similaires
Fonds commercial (1)
Autres
Avances et acomptes

1

31/12/2016

216

170

1 168

1

401

56

53 300

A

STOCKS ET EN-COURS :
Matières premières et autres approv.
En-cours de productions: biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
AVANCES ET ACPTES VERSES /COMMANDES

C
T
I
F
C

79 856

79 856

17 066
62 790

17 066
62 790

A
N

CREANCES (3) :
Créances clients et cptes rattachés
Autres
Capital souscrit-appelé, non versé
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :
Actions propres
Autres titres

T

DISPONIBILITES

61 687

61 687

43

48 786

C

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

974

974

1

341

142 517

142 517

99

102 427

100

143 685

100

102 828

100

I
R
C
U
L

O R
M E

TOTAL II

52

15 681
37 619

47

P G
T U CHARGES A REPARTIR S/ PLUS. EXERC. (III)
E L PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (IV)
S

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)

154 145

10 460

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
(4) Dont à plus d'un an
79000478
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DOSSIER :

BILAN

79000478

Devise

EXERCICE Du
Exercice :

PASSIF
C

FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE

A

FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE

P

ECARTS DE REEVALUATION

I

RESERVES

Durée:

2016

12

Mois

01/01/2016

Au

Exercice :

%
PASSIF

Durée:

EURO

31/12/2016
2015

12

Mois

%
PASSIF

62 919

44

47 621

46

24 752

17

15 298

15

87 671

61

62 919

61

Réserve indisponible
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres
Affectation au projet associatif

T
A
U P
X R
O
P

REPORT A NOUVEAU

R

RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou déficit)

E

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

S

PROVISIONS REGLEMENTEES
TOTAL I

P

S

R

I

PROVISIONS POUR RISQUES

O O PROVISIONS POUR CHARGES
V N
I

TOTAL II

S

FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS
TOTAL III
D

EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES

E

T

AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPR. ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
(2)
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

E

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

S

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

27 176

19

16 175

16

(1)

DETTES FISCALES ET SOCIALES

25 226

18

20 122

20

3 612

3

3 612

4

56 014

39

39 909

39

143 685

100

102 828

100

T

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES
AUTRES DETTES
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)

C
O R
M E
P G
T U
E L
S

TOTAL IV

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV+V)
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours banc. courants et soldes créd. de banques
(3) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

Conventions 2017

Prévisionnel 2017

Association InPACT Poitou-Charentes

60 - Achats

Exercice 2017
Montant

CHARGES

PRODUITS

70 - Ventes de produits finis, prestations de services,
18 132,99 € marchandises

602- Achats stockés, autres approvisionnements
604 - Achats d'études & prestations de services
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)
6063 - Fournitures d'entretien et de petits équipements
6064 - Fournitures administratives
6065 - Petits logiciels

870,00 €
15 332,99 €
330,00 €
500,00 €
1 000,00 €
100,00 €

61 - Services extérieurs

6 347,50 € 74 - Subvention d'exploitation

613 - Locations
615 - Entretiens & réparations
616 - Primes d'assurance
618 - Divers (documentation, formation des salariés)

706 - Prestations de services
708 - Produits des activités annexes

16 726,52 €

71 - Production stockée (ou déstockage)
72 - Production immobilisée

-

€
€

149 557,68 €

2 525,50 € Région Nouvelle-Aquitaine
195,00 €
752,00 € Réserve Parlementaire J-M Clément
2 875,00 € FEADER 1.2.2. 2017

62 - Autres services extérieurs

Montant

16 726,52 €

132 085,00 €
6 500,00 €
10 972,68 €

36 214,32 €

622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
623 - Publicité, publications, relations publiques
625 - Déplacements, missions et réceptions
626 - Frais postaux et frais de télécommunications
627 - Services bancaires et assimilés
628 - Divers (adhésion…)

6 520,00 €
10 250,40 €
14 350,00 €
3 888,92 €
105,00 €
1 100,00 € 75 - Autres produits de gestion courante
780,00 € 754 - Fondations

63 - Impôts, taxes et versements assimilés
6313 - Participation des employeurs à la formation
professionnelle continue
63513 - Autres impôts locaux
6354 - Droits d'enregistrements

7 224,02 €
2 224,02 €

700,00 € 756 - Cotisations
30,00 €
50,00 €

64 - Charges de personnel

5 000,00 €

111 553,41 €
77 677,51 € 76 - Produits financiers
33 875,90 € 77 - Produits exceptionnels

641 - Rémunération du personnel
645 - Charges de sécurité sociale et prévoyance

65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements, provisons et
engagements

-

78 - Reprises sur amortissements et provisions
70,00 € 79 - Transferts de charges

€
€
€
€

410,00 €
173 508,22 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

TOTAL des charges de l'action
86 - Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et de prestations
Personnel Bénévole

Total des produits de l'action

173 508,22 €

87 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestation en nature
Dons en nature

TOTAL

173 508,22 €

TOTAL

173 508,22 €

