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Le réseau InPACT en Nouvelle-Aquitaine

8 associations
au service d’un projet partagé
pour une agriculture durable
Informer, sensibiliser et former les agriculteurs,
les acteurs du territoire, les décideurs et les citoyens ;
Accompagner l’installation en agriculture, la diversification
et la création d’activité en milieu rural ;
Favoriser l’évolution des pratiques vers des systèmes de
production autonomes, économes, biologiques et paysans ;
Impulser la relocalisation des activités de transformation
et de commercialisation.
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Le Conseil d’Administration
Chaque association membre du réseau est représentée au sein du Conseil d’Administration d’InPACT
Nouvelle-Aquitaine. Le CA a désigné 3 co-présidents: Didier Lorioux (FR CIVAM Limousin), Jean-Claude
Jobard (ARDEAR Nouvelle-Aquitaine) et Claude Souriau (Cultivons la Bio-Diversité), et 5 membres
du bureau dont les 3 co-président ainsi que Germain Heurkens (fonction employeur avec Claude
Souriau) et Bruno Joly (en soutien à la trésorerie). Le Conseil d’Administration s’est réuni 9 fois en
2018 et a rassemblé 2 bureaux composés des co-présidents.
Le CA a opté pour une gouvernance par collèges:
Les organisations à objet agricole et rural sont réparties en 2 Collèges:
Collège 1: associations et/ou collectifs régionaux Nouvelle-Aquitaine (têtes de réseaux)
Collège 2: associations et/ou collectifs locaux ne disposant pas d’une représentation régionale
Nouvelle-Aquitaine siégeant au Collège 1.
Les membres associés sont organisés en 3 Collèges :
Collège 3: structures environnementales
Collège 4: structures de consommateurs
Collège 5: personnes physiques
Les membres de soutien sont organisés en 1 Collège :
Collège 6: toute organisation ou personne physique qui ne souhaite pas participer aux travaux
mais qui adhère à l’objet de l’association et manifeste son soutien en devenant adhérent.
Composition du Conseil d’Administration:
Dominique BRUNET (FRAB)
Joël DAVID (FR CIVAM PC)
Didier LORIOUX (FR CIVAM Limousin) - Co-président
François CROUIGNEAU (FR CIVAM PC)
Germain HEURKENS (Solidarité Paysans Limousin) - fonction employeur
Jean-Claude JOBARD (ARDEAR NA) - Co-président
Bruno JOLY (Cultivons la Bio-Diversité) - trésorerie
Laurent TEYSSENDIER (FRAB)
Claude SOURIAU (Cultivons la Bio-Diversité) - fonction employeur et trésorerie
Jean VRIGNAULT
Henri POUSSET (Terre de Liens PC)

Les salariés d’InPACT Nouvelle-Aquitaine en 2018
En 2018 : 2,13 ETP
Pas de changements au niveau de l’équipe salariée: Delphine a remplacé Emilie jusqu’à son retour
en juillet.

Emilie MORIN

Mathilde ROULAND

Delphine CLOCHARD

En Congé maternité puis parental de septembre 2017 à à juillet 2018.

Animation et coordination,
communication et formation
depuis janvier 2017.

Animation et coordination réseau
(Poitou-Charentes et NouvelleAquitaine), gestion adminstrative et
financière de août 2017 à juillet 2018.

Animation et coordination réseau (Poitou-Charentes et Nouvelle-Aquitaine),
gestion adminstrative et financière.

1 • actionS 2018 de l’association InPACT- NA
L’association InPACT Nouvelle-Aquitaine a pour projet associatif le développement d’une
agriculture citoyenne et territoriale. Elle a pour mission la mise en oeuvre d’actions d’animation
et de coordination de ses membres et la communication autour des inititatives agricoles et rurales
durables.

Le programme d’actions de l’association InPACT en 2018 s’est décliné selon 2 grands objectifs
opérationnels et deux événements:

1. Un laboratoire: diffuser et impulser des expériences
innovantes et agroécologiques en Nouvelle-Aquitaine
2. Un coordinateur: structurer les acteurs de l’agriculture
durable, améliorer leur visibilité et lisibilité et développer les
synergies entre eux
3. Terre d’Accueil
4. LURRAMA

1. Un laboratoire: diffuser et impulser des expériences
innovantes et agroécologiques en Nouvelle-Aquitaine
1.1. Participer au déploiement des pratiques agroécologiques et
initier de nouvelles expériementations
Organisation d’un colloque « Sortir
des pesticides »

En plénière:
• Introduction
• Présentation du scénario TYFA (Ten Years
For Agrocecology in Europe). Une Europe
agroécologique en 2050 : une agriculture
multifonctionnelle pour une alimentation
saine
• Temps de questions et d’échanges
En ateliers:
• Atelier 1 : Accompagner les territoires vers
la réduction des pesticides, de l’état des
lieux au plan d’action : le cas du Grand
Angoulême
• Atelier 2 : Groupes de pairs et action
collective : des leviers pour la transition
agroécologique des exploitations
• Atelier 3 : Conversion bio en vitivulture,
enhaux et solutions
• Atelier 4 : Tendre vers le zéro phyto en
grandes cultures

Cette journée de colloque a eu lieu le 4
décembre au lycée agricole de L’Oisellerie, à
La Couronne, près d’Angoulême. Elle a réuni
plus de 200 personnes, dont une centaine
d’étudiants et leurs enseignants. Elle a été
construite en partenariat avec la Fédération
Régionale d’Agriculture Biologique, le Réseau
CIVAM, et la FNCUMA. Le programme de la
journée a été élaboré sous 2 formes, l’une
proposant de se projeter dans l’avenir avec
des interventions en plénières ponctuées
d’échanges interactifs, et l’autre de coconstruire des solutions concrètes via des
ateliers.

Publication du répertoire des actions
«accompagner la transition des
pratiques agricoles»

partenaires associatifs (associations environnementales...), financeurs et collectivités disposant de service agriculture ou économique.

Un livret numérique a été édité comportant 88
actions référencées.
L’objectif était de donner une visibilité de l’ensemble des compétences, actions, expérimentations du type GIEE, CASDAR, programme
Re-source, groupes Ecophyto, groupes Dephy,
groupes 30000… menées sur le territoire Nouvelle-Aquitaine au sein du réseau InPACT en
faveur de la transition des pratiques agricoles
et de la réduction ou de la sortie des pesticides
depuis les 3 dernières années et sur l’année à
venir.
Cibles de diffusion: Réseau InPACT et acteurs
agricoles extérieurs (Chambre d’Agriculture...),

1.2. Pré-figurer un programme de recherche-développement sur 3
ans associant les membres du réseau, des partenaires externes et
des acteurs de la recherche.
Dans le cadre du renouvellement de son projet associatif et afin de construire un nouveau modèle économique pérenne pour la
tête de réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine, le
conseil d’administration a souhaité réfléchir
à la construction de nouvelles actions de type
recherche et développement ou recherche-action dans une logique de moyen terme et en
partenariat avec des acteurs externes au réseau
(chercheurs, autres associations ou acteurs
économiques).
La logique sous-tendant cette réflexion
est de positionner la tête de réseau Nouvelle-Aquitaine comme un acteur réunissant
ses membres et d’autres partenaires sur une
action de moyen ou long terme et dans la
perspective d’un apport de connaissances,
de compétences supplémentaires utiles à ses
membres et servant le projet d’une agriculture
citoyenne et territoriale qui nous rassemble.
Autrement dit, il s’agit de faire ce que les
membres du réseau ne peuvent faire seuls
et gagneraient à faire en coopération avec
d’autres.
Cette démarche nécessite du temps et un
changement de paradigme pour l’association
InPACT qui se positionnait jusque-là comme
rassembleur, coordinateur et relais de communication mais assez peu comme initiateur
d’actions sur les territoires.

Après une première phase de discussion avec
les techniciens et administrateurs, la question
du développement d’une alimentation saine et
locale semble être une problématique sur laquelle l’ensemble des structures se retrouvent,
qu’elles ne traitent pas en tant que telle et sur
laquelle elles auraient un intérêt à développer
de la connaissance et des compétences en partenariat avec d’autres acteurs.
Afin de préciser l’action potentiellement réalisable en terme de recherche action sur ce
sujet, nous avons affiné les points cruciaux
qui nous semblent bloquer le développement
de cette alimentation locale et durable et sur
lesquels nous pourrions agir.
Ainsi nous avons décidé d’engager un travail
sur le développement de l’offre alimentaire de
qualité en circuit court.
La rencontre avec le CNRS de Chizé à la même
période a conforté ce choix. En effet, à l’automne 2018, le CNRS de Chizé a lancé sa 2ème
phase de recherche sur sa zone atelier autour
du lien entre producteurs et consommateurs
via le prisme de l’alimentation.
Nous avons donc participé au comité de pilotage de ce nouveau projet de recherche dès les
premières rencontres et sommes en passe de
nouer un partenariat afin de proposer sur la
zone atelier une méthodologie de stimulation
de l’offre alimentaire en circuit court auprès
des producteurs en place.

2. Un coordinateur: structurer les acteurs de
l’agriculture durable, améliorer leur visibilité et
lisibilité et développer les synergies entre eux
2.1. Coordonner et structurer le réseau des acteurs de l’agriculture
alternative en Nouvelle-Aquitaine.
Faire évoluer le projet commun, les orientations pluri-annuelles du
réseau et son modèle économique.
Animer des réunions du conseil
d’administration et réunions de
coordination thématiques
Le travail de structuration du réseau InPACT
Nouvelle-Aquitaine a représenté une part
importante des actions de l’année 2018.
1 séminaire de 2 jours en février a permis
au collectif InPACT Nouvelle-Aquitaine de
construire le projet commun de la future association InPACT Nouvelle-Aquitaine.
. De plus, 6 réunions du collectif Nouvelle-Aquitaine, 1 réunion du groupe de travail « Structuration », 1 réunion téléphonique du groupe de
travail Evénement et 1 réunion de structuration
le 12/06 à Limoges ont permis de préparer la
structuration de l’association InPACT Nouvelle-Aquitaine.
L’assemblée générale d’InPACT Poitou-Charentes a eu lieu le 4 avril 2018. Elle a permis
à chaque association du réseau de rappeler
ses orientations et ses principales activités
pour l’année 2017. L’après-midi a été consacrée à un atelier de travail sur l’installation,
axe stratégique du réseau, dans le contexte de
disparition de l’ARDEAR Poitou-Charentes. Une
présentation du parcours à l’installation et de
l’accompagnement proposé par l’ARDEAR a été
présentée par Fanny Carpentier de l’ARDEAR
Nouvelle-Aquitaine. L’atelier qui a suivi a permis de réaliser un état des lieux des actions des
membres à destination des porteurs de projet
sur le territoire de Poitou-Charentes.

L’assemblée générale extraordinaire d’InPACT
Poitou-Charentes a eu lieu le 28 juin 2018, suivie de l’assemblée générale ordinaire d’InPACT
Nouvelle-Aquitaine. L’Assemblée Générale
Extraordinaire a permis de voter les nouveaux
statuts, dont le changement de nom et de
membres, puis l’Assemblée Générale Ordinaire
d’InPACT Nouvelle-Aquitaine a voté le Conseil
d’Administration d’InPACT Nouvelle-Aquitaine.

Réunions de coordination
thématiques
3 réunions du Comité Technique Installation
et 1 réunion du Comité de Pilotage Installation du réseau ont eu lieu du 1er janvier au 31
décembre 2018.
Ces réunions ont permis de faire le point sur
les actions proposées aux porteurs de projet
candidats à l’installation, de repérer les
manques et de préparer les projets communs,
tels que Terre d’Accueil et une plaquette de
communication sur l’installation.

2.2. Etre facilitateur des relations entre les membres du réseau être un lieu de veille stratégique et de ressources - participer à la
professionnalisation des membres du réseau
En raison de l’importance du travail de
structuration du réseau InPACT NouvelleAquitaine sur cette période, les actions ont dû
être priorisées. Cette pour cette raison que peu
de temps a été consacré à la communication
et notamment à l’animation des outils de
communication (site web et réseaux sociaux)
ainsi qu’à la formation.

Assurer l’ingénierie de formations à destination des salariés
du réseau selon les besoins recensés
Démarche qualité de l’Organisme
de Formation et référencement au
Datadock
La démarche qualité de l’Organisme de
Formation InPACT Nouvelle-Aquitaine a été
déclarée sur la plate-forme de référencement
Datadock et validée le 27 avril.

Formation « Prise de parole en
public »
Dans le cadre de leurs activités, les agriculteurs et salariés des structures de développement agricole sont amenés à prendre la parole
auprès d’un public non agricole, qu’il s’agisse
des consommateurs ou des citoyens, des élus
ou agents des collectivités, pour parler de leur
activité, valoriser leurs pratiques, mettre en
avant leur rôle sur le territoire, ou mettre en
œuvre des projets. Ils ont besoin de savoir
prendre la parole en public, d’adapter leur
communication à leur interlocuteur et de faire
passer des messages clairs. Cette formation
a eu lieu le 29 novembre et a réuni 7 participants.

Créer et animer des outils de
communication interne et de
veille stratégique.
A compter de septembre 2018, une veille
régulière d’informations et actualités
stratégiques a été transmis mensuellement aux
membres du réseau par mail.
Parmi les outils de collecte d’informations
stratégiques, l’abonnement à des newsletters
de partenaires, la consultation de sites et
presses spécialisés constitue des sources de
collectes.

2.3.	Relayer et diffuser les actions, travaux et évènements d’ampleur
régionale des membres du réseau et partenaires

Assurer la veille d’information
et animer les outils de communication web (Site internet et
réseaux sociaux)
Site internet
La mise à jour du site internet a donné lieu à la
rédaction de 15 nouveaux articles d’actualité et
de la rubrique « Du grain à moudre ».
La page du module Annonces, qui répertorie
des offres ou demandes de foncier, matériel ou
emploi agricole a été vu 12 987 fois et représente
3449 sessions.
Du 1er janvier au 31 décembre :
Le taux de rebond du site est de 3,37% .
12238 sessions enregistrées.
7758 utilisateurs se sont connectés sur le
site dont 86% sont de nouveaux visiteurs.
La moyenne des sessions par utilisateur
est de 2,33 minutes.
Le nombre moyen de pages consultées par
session est très satisfaisant puisqu’il est de 5.24
pages sur la période.

Newsletter
1 seule newsletter a été envoyée sur cette
période.
1145 personnes étaient abonnées au 31 décembre
2018.

Réseaux sociaux
•

Alimentation du compte et de la Page
Facebook : des articles de presse ou
articles d’actualité du site Internet y sont
principalement relayés. Entre janvier et
décembre 2018, plus de 260 liens ont été
postés.

•

Le compte Facebook bénéficie au 31
décembre de 1203 amis et la page Facebook
a cumulé plus de 780 mention J’aime et 791
abonnés.

•

Alimentation du compte Twitter : des

articles de presse ou articles d’actualité du
site Internet y sont principalement relayés.
Entre janvier et décembre 2017, environ 90
liens ont été postés.
•

Le compte Twitter bénéficie au 31 décembre
de 266 abonnés.

3. TERRE D’ACCUEIL - 23 septembre 2018
TERRE D’ACCUEIL est un évènement qui met en avant l’installation agricole et la création
d’activité comme un des moteurs du développement économique durable, du lien social et du
bien vivre ensemble sur les territoires ruraux. Plus qu’une simple journée, cette manifestation a
pour but de créer des liens entre différents acteurs d’un même territoire et de favoriser leur interconnaissance. Cet évènement a vocation à sensibiliser les porteurs de projet et le grand public à la
nécessité de participer au développement d’une agriculture durable et solidaire.

2 soirées + 1 journée
du 21 au 23 septembre
Soiée Ciné-débat «Le Champ des
possibles»
Une trentaine de participants sont venu à la soirée
du vendredi 21 septembre.

Soirée spectacle «La Croisade du
bonheur»
Une cinquantaine de personnes ont participé à la
soirée du samedi 22 septembre pour voir le spectacle
de Sandrine Bourreau qui incarne Claudette Fuzeau.

Journée Terre d’Accueil
•
•
•
•
•
•
•

40 exposants le 23 septembre (16 partenaires,
20 producteurs, associations...)
1000 visiteurs sur la journée et les deux soirées
350 tartines vendues
30 participants aux ateliers thématiques
30 bénévoles
14 personnes au sein du comité de pilotage

Les ateliers thématiques
3 ateliers thématiques ont été proposés par des
associations du réseau InPACT avec des interventions
et participations de partenaires:
•  Intégrer son projet agricole et rural durable dans
un territoire.
•   Les finances solidaires au service de projets
agricoles ruraux et durables.
•  Entreprendre:  un  projet  de  vie?  échanges  autour  
de l’équilibre entre projet, famille et travail.

Le pôle conseil
5 membres du réseau InPACT et 8 partenaires
externes de l’accompagnement étaient présents : le
Point Accueil Installation de la Vienne, la SAFER,
ACEASCOP, le réseau des CIGALES, Champ du

Partage, le Pays des Six Vallées, la Nef, Alterbative.
Les animations grand public : sensibiliser
l’agriculture durable et solidaire

à

• Les visites de fermes
• L’exposition des araignées
• Le marché de producteurs
20 producteurs et artisans locaux étaient présents
toute la journée (miel, fromage de chèvre, fromage
de vache, légumes, pain, escargots, pâtes, bières,
tisanes…).
• Les balades attelées
• La balade botanique
• Les stands de nos partenaires
Compost’Âge, les Ateliers du Soleil et du Vent,
Vienne Nature, Points de Vue Citoyens, Courant
Alternatif, Les Amis de la Conf, la monnaie locale
Le Pois Réel, LPO Vienne, le Syndicat Mixte Clain
Sud, l’Association Biodynamie Poitou-Charentes,
l’Association de Défense et de Développement de la
Chèvre Poitevine étaient présents pour accueillir et
informer le public.
•
•
•
•

L’exposition de l’école de Marçay
Le animateurs de la journée
L’Atelier bombes à graines
L’Atelier compost

Les point forts et les points faibles
de l’édition 2018
Des partenariats enrichissants ont été renouvelés et créés; le Pays des Six Vallées, la commune
de Marçay et la Communauté de Communes
des Vallées du Clain ont apporté un soutien
financier et une aide logistique.; des bénévoles
dynamiques; tous se sont mobilisés pour rendre
possible cette série d’événements.
Une météo qui n’était pas au beau fixe et par
conséquent une participation plus faible et des
recettes moins conséquentes constituent les
points faibles de cette édition.

4. LURRAMA 16-18 novembre 2018
Du 16 au 18 novembre dernier, une cinquantaine de paysans-nes sympatisants-tes, citoyensnes, représentants des 4 départements du Poitou et des Charentes se sont rendus à LURRAMA,
le salon de l’agriculture paysanne et durable au Pays Basque, avec des produits et animaux
issus de l’agriculture paysanne, invités par EHLG (Euskal Herriko Laborantza Ganbara).
Retour sur ces 4 jours riches en partage et en convivialité.

Chiffres clés
•
•
•
•

50 bénévoles présents à LURRAMA
90 références de produits sur le stand
26 producteurs
Un chiffre d’affaire de 21 044.71€

L’accueil au Pays Basque
La première journée a été ponctuée de 2 visites
de fermes typiques du Pays Basque, l’une en
production de lait de brebis et cerises, la seconde
en production de piment d’Espelette.
Cette journée conviviale a permis à l’ensemble
des bénévoles du Poitou-Charentes de se
connaître et de découvrir le milieu paysan
basque, ses particularités, ses atouts et
contraintes.

Notre participation aux animations
Concours de fromage Osso Iraty
Une délégation d’une dizaine de personnes a
participé au concours du fromage Osso Iraty.
Concours gastronomique Navarin de Manex
Une délégation de 2 personnes et de notre chef
ont participé à la dégustation et la notation
du concours gastronomique mettant en
compétition une vingtaine d’associations.
Animation Broyé du Poitou-Charentes
Notre Chef David CARCAISO et sa compagne
Siriel ont proposé aux visiteurs de participer à
un atelier cuisine autour de la fabrication d’un
broyé du Poitou.
Exposition et animations de Juju le ver de terre.
Points de vue citoyens est une association de
citoyens qui réalise des animations, des vidéos et
tout autre support permettant d’informer et de
sensibiliser les citoyens sur les problématiques

environnementale, de protection du sols et de
la biodiversité.
Le repas Picto-Charentais
Le vendredi soir les élèves du lycée hôtelier
de Biarritz ont cuisiné un repas spécialement
conçu avec des produits picto-charentais que
nous leur avons livré. Plus de 500 convives ont
pu déguster et découvrir les saveurs de notre
région.
Le repas des chefs
Notre chef cuisiner David CARCAISO a participé
aux repas des chefs du dimanche midi en
réalisant un des plats de consistance : un
suprême de volaille.
La ferme du Poitou-Charentes
Nous avons amenés 3 chèvres poitevines, 1
vache maraîchine, 1 baudet du Poitou, 1 mule
poitevine et son mulet.
Le stand de la Région Poitou-Charentes
Nous avions 90 références de produits fournis
par 26 producteurs.
Les partenaires
Nous n’avons pas pu obtenir de financement
pour cette action : la Région ne souhaitant
pas nous financer pour ce travail, les conseils
départementaux ont été démarchés mais n’ont
pas répondu positivement.
Par contrainte de temps, nous n’avons pas démarché d’autres partenaires financiers. Nous
avons donc fait le choix de limiter les coûts en
ne prenant en charges aucun frais de déplacement des bénévoles notamment.
Nous avons bénéficié de la pris en charge des
frais de transport des équidés par l’association
des races mulassières du Poitou.

Répartition du temps de travail par activité
En 2018 : 2.13 ETP sur l’année

Emilie et Delphine

Terre d'Accueil
7%

Lurrama
15%

Fonctionnemen
t
25%
Développement
partenariats
1%

colloque
2018
7%

Coordination
NouvelleAquitaine
15%

Coordination
Vie_asso
28%

Coordination
Autre
2%

Mathilde

Terre d'Accueil
30%

formation
6%
fonctionnement
18%

colloque
10%

Com1
13%

coordination
coll NA
6%

coordination
installation
4%
coordination
autre
13%

Bilan des conventions 2018

Convention Région Nouvelle-Aquitaine

Rapport financier

Dispositif Actions collectives
«Déploiement et promotion d’une agriculture citoyenne et terrioriale».
Convention :

Réalisé

Dépenses élgibles : 94588 €
Suvention votée: 66212 €

Dépenses élgibles : 82 111 €
Suvention escomptée: 57 478 €
Communication

Coordination réseau

Colloque «Sortir des pesticides»

Convention AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Convention :

Réalisé

Suvention votée: 8050 €

Suvention escomptée: 6028 €

Fondation Léa Nature : 4000€
Fondation Xavier Bernard: 1000€

Terre d’Accueil
Communauté de communes des Vallées du Clain: 1500 €
Conseil Départemental Vienne: 3000 €
Crédit Agricole : 1000 €
Produits des activités : 3014€

LURRAMA
Ventes :34 121€

Compte de résultat 2018
du 01/01/18 au 31/12/18

Association InPACT Nouvelle-Aquitaine
Exercice 2018
Montant

CHARGES

60 - Achats

PRODUITS

Montant

70 - Ventes de produits finis, prestations de services,
10 366 € 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
607- Achat de marchandises

518 €
8 412 €
473 €
52 €
636 €
274 €
0€

61 - Services extérieurs

706 - Prestations de services
708 - Produits des activités annexes

726 €
37 135 €

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

0€
0€

3 855 € 74 - Subvention d'exploitation

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

2 543 €
0€
781 €
531 €

62 - Autres services extérieurs

37 861 €

68 006 €

Région Nouvelle-Aquitaine
Conseil Départemental Vienne
CDC Vallées du Clain
Agence de l'eau

57 478 €
3 000 €
1 500 €
6 028 €

46 260 €

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…)

3 668 €
5 217 €
34 220 €
2 858 €
279 €
19 € 75 - Autres produits de gestion courante
754 € 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

12 061 €
6 000 €

704 €
0 € 756 - Cotisations
50 €
91 332 € 758- produit divers de gestion courante
64 234 € 76 - Produits financiers
27 097 € 77 - Produits exceptionnels
132 € 78 - Reprises sur amortissements et provisions
0 € 79 - Transferts de charges
2 536 €

64 - Charges de personnel
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

6 000 €
61 €

179 €
0€
0€
875 €

406 €
0€

155 642 €
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

13 316 € 87 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
0 € Prestation en nature
13 316 € Dons en nature

13 316 €
13 316 €
0€

Déficit
TOTAL

168 958 €

118 982 €

TOTAL

36 659 €
168 958 €

Bilan 2018
DOSSIER :

79000478

Devise

EURO

BILAN
au 31/12/2018

EXERCICE Du

Exercice :

ACTIF

Durée :

2 018
AMORT.
PROV.

BRUT

01/01/2018

12

NET

Mois

% ACTIF

Au

Exerc. : 2 017
NET

31/12/2018

12

Mois

% ACTIF

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

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

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

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

9 161

170

577

9 331

9 161

170

577

185

185

185

15

15

15

TOTAL I

170

11 628

11 273

170

170

355

761

1

60 093

44

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
I

T

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

C

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

R
C
U
L
A
N

74 665

74 665

4 095
70 570

4 095
70 570

35 436

35 436

68

8 934
51 159

32

75 993

55

1 011

1

O R
M E

TOTAL II

110 101

110 101

100

137 096

99

110 456

100

137 858

100

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)

121 729

11 273

(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

INPACT PC

PAGE 2

DOSSIER :

Devise

BILAN

79000478

EXERCICE Du
Exercice :

PASSIF
C

CAPITAL (dont versé:

A

PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

P

ECARTS DE REEVALUATION

I

RESERVES

Durée:

2018

12

Mois

01/01/2018

Au

Exercice :

%
PASSIF

Durée:

EURO

31/12/2018
2017

12

Mois

%
PASSIF

100 233

91

87 671

64

-36 659

-33

12 562

9

63 574

58

100 233

73

Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres

T
A
U P
X R
O

REPORT A NOUVEAU

P

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

R

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

E

PROVISIONS REGLEMENTEES

S

TOTAL I
P S

PROVISIONS POUR RISQUES

R I

O O PROVISIONS POUR CHARGES
V N
I S

TOTAL II

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

28 802

26

11 204

8

(1)

DETTES FISCALES ET SOCIALES

14 468

13

22 795

17

3 612

3

3 626

3

46 882

42

37 625

27

110 456

100

137 858

100

T

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

C
O R
M E

TOTAL III

P G
T U
E L

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

S

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)
(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

Prévisionnel 2019
Association InPACT Poitou-Charentes

Budget prévisionnel 2019
60 - Achats

CHARGES

Montant

PRODUITS

70 - Ventes de produits finis, prestations de services,
16 930,00 € 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
607- Achat de marchandises

870,00 €
14 200,00 €
460,00 €
500,00 €
800,00 €
100,00 €

706 - Prestations de services
708 - Produits des activités annexes

61 - Services extérieurs

5 513,16 € 74 - Subvention d'exploitation

Montant

15 000,00 €
15 000,00 €

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

-

€
€

102 250,00 €

613 - Locations
615 - Entretiens & réparations

3 162,00 € Région Nouvelle-Aquitaine - AAP Transition Agricole
195,00 € Agence de l'eau

80 000,00 €
10 000,00 €

616 - Primes d'assurance
618 - Divers (documentation, formation des salariés)

781,16 € Ministère de l'agriculture
1 375,00 €

12 250,00 €

62 - Autres services extérieurs

30 568,44 €

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…)

3 667,56 €
15 872,68 €
7 800,00 €
3 073,20 €
105,00 €
50,00 € 75 - Autres produits de gestion courante
784,39 € 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

5 000,00 €

704,39 € 756 - Cotisations
30,00 €
50,00 €

64 - Charges de personnel

9 000,00 €

83 944,61 €
58 300,03 € 76 - Produits financiers
25 644,58 € 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

-

€

-

€
€

200,00 €
138 010,60 €
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

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

TOTAL

Sur la base de 1,9 ETP

14 000,00 €

138 010,60 €

131 250,00 €

6 760,60 €

TOTAL

138 010,60 €

