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Association de soutien au transport fluvial de proximité  

Interprétation du bilan 2019 

 

 Classe 370000 La valeur du stock de marchandises a peu bougé, il n'a que peu d'incidence sur le résultat 
(300€). 

 Classes 607000 / 624110 / 624130 / 707000 / 754100 L'achat de marchandises de 30'581€ est à mettre en 
face des ventes pour 41'194€ (35'873 + 5695 - 373) et des frais de transport pour 2360€ (1841+519), 
desquels se déduisent encore les 883€ de reversés aux Faucheurs Volontaires. 

 Marge dégagée 41'194 - 30'581 - 2'360 - 883 = 7370€. 
 Classe 622600 Les honoraires comptables de 2'612€ correspondent à l'élaboration du bilan, mais aussi à la 

prise de conseils dans l'objectif de créer une SCIC en décembre 2019. 
 Classe 623100 Les frais de communication à hauteur de 2989€ correspondent à : 

o Flyers 100€ 
o droits d'auteur dessin bateau 120€ 
o Conception macarons "transporté" 300€ + impression 310€ 
o Conception et fabrication de bâches pour les manifestations = 580€ 
o Location écran tactile pour l'Armada à Rouen 300€ 
o Crédits de mails 140€ 
o Lara / "Bien dans sa Com" (réseaux sociaux, gazette...) 1200€ (7 mois) 

 Classe 623800 Les dons à hauteur de 883€ sont notre participation (don) aux Faucheurs sur les ventes de 
"Vins des Faucheurs" faites directement par FDL. 

 Classe 624110 / 624130 Le transport par Canalien (1'840€) et le complément routier (520€) correspondent 
au transport des produits vendus lors du voyage de septembre 2019, soit 2'360€ à déduire de la marge des 
ventes. 

 Classe 641000 Les salaires sont ceux de : 
o Caroline de janvier à mai 2019 :     4'928€ (5 mois). 
o Magalie de juin à décembre 2019 :    2'115€ (7 mois). 

Il est à noter que Caroline faisait plus d'heures que Magalie, mais qu'elle avait en charge la partie communication 
que Lara a pris en main à partir de juin (compte 623100 pour 1200€). 

o Classe 708500 Les 7'205€ de "produit des activités annexes" correspondent à notre part sur les vins des 
Faucheurs vendus par le Mas d'Intras. En 2018 ils avaient été mis en donc au 754100. 

Outre l'activité fluviale générée par les achats-revente, cette somme est importante dans le budget qui permet à 
notre association de vivre et d'être visible, ajoutée aux 955€ d'adhésions et aux 704€ de dons des adhérents. 

 

Bénéfice dégagé, en plus du bouillonnement social, commercial et fluvial :  946€, dont 167€ vont être reversés à 
l'état. 


