
Charges	   Réalisé	  2012 Produits Réalisé	  2012
60	  -‐	  Achats 70	  -‐	  Ventes	  de	  produits	  finis,	  de	  marchandises,	  et	  de	  prestations	  de	  services
	  -‐	  Achats	  matières	  et	  fournitures	  (admin 1	  771,95	  €
	  	  -‐	  informatique 	  -‐	  centre	  culturel	  (mise	  à	  dispo.	  De	  locaux) 5	  214,30	  €
	  -‐	  	  outillage 	  -‐	  ressourcerie 106	  371,19	  €
	  	  -‐	  autre	  matières	  et	  fournitures 10	  514,32	  € 	  -‐	  animations	  et	  ateliers	  /	  sensiblisations	  1 8	  462,30	  €
	  -‐	  	  frais	  administratifs 1	  449,26	  € 	  -‐	  répair'café
	  -‐	  Autres	  fournitures 3	  519,19	  €
	  -‐	  documentation 480,75	  € 74	  -‐	  Subventions	  d'exploitations*
	  -‐	  frais	  professionnel	  et	  généraux 414,65	  € 	  -‐	  ASP	  /	  CAE	  emplois	  aidés 45	  194,71	  €
	  -‐	  frais	  volontariat 1	  800,00	  € 	  -‐	  Région	  IDF	  Emplois	  tremplins	   10	  000,00	  €
	  -‐	  alimentaire 4	  399,57	  € 	  -‐	  Département	  de	  Paris	  DDCS	  poste	  FONJEP	   2	  332,00	  €
	  -‐	  C'est	  la	  faute	  à	  Voltaire 7	  970,22	  € 	  -‐	  ACSE 4	  000,00	  €
61	  -‐	  Services	  extérieurs 	  -‐	  Mairie	  de	  Paris	  DPE	   13	  000,00	  €
	  -‐	  Locations	  mobilières 433,00	  € 	  -‐	  Mairie	  de	  Paris	  Trophée	  de	  l'ESS
	  -‐	  locations	  immobilières 2	  400,00	  €
	  -‐	  Entretiens	  et	  réparations 2	  743,42	  €
	  -‐	  maintenance 2	  522,54	  €
	  -‐	  Assurance 906,49	  € 	  -‐	  Subvention	  d'investissements*
	  -‐	  formations 6	  620,95	  € 	  -‐	  Fondation	  de	  France	  ISTE	  2011 2	  000,00	  €
	  -‐	  divers 7	  755,63	  € -‐	  Syctom obtenu
62	  -‐	  Autres	  services	  extérieurs -‐	  Région	  IDF,	  appel	  à	  projet	  EEDD 7	  200,00	  €
	  -‐	  Rémunération	  intermédiaires	  et	  honoraires 11	  669,82	  € -‐	  Région	  IDF,	  ressourcerie	  PREDMA	   obtenu
	  -‐	  honoraires 2	  224,56	  € -‐	  Fondation	  Eiffage	   en	  cours
	  -‐	  Publicité,	  publication 10	  093,84	  € 	  -‐	  Mairie	  de	  Paris	  
	  -‐	  Déplacements,	  missions 1	  750,23	  €
	  -‐	  Services	  bancaires,	  autres 118,65	  €
	  -‐	  dépenses	  exceptionnelles 2	  882,12	  € 75	  -‐	  Autres	  produits	  de	  gestion	  courante
	  -‐	  internet	  et	  téléphonie 1	  142,33	  € 	  -‐	  autres	  produits	  de	  gestion	  courante	  (dons,	  cotisation	  etc...) 2	  003,30	  €
	  -‐	  remboursement	  frais	  scv 1	  823,84	  € 	  -‐	  Produits	  divers,	  prestations	  extérieures	  2	   8	  504,94	  €
64	  -‐	  Charges	  de	  personnel
	  -‐	  Rémunération	  des	  personnels 60	  954,12	  €
	  -‐	  Charges	  sociales 26	  780,18	  €
65	  -‐	  Autres	  charges	  de	  gestion	  courante 76	  -‐	  Produits	  financiers 80,72	  €
	  -‐	  eau,	  gaz,	  électricité 5	  334,71	  € 77	  -‐	  Produits	  exceptionnels
67	  -‐	  Charges	  exceptionnelles	  (travaux) 1	  682,00	  € 78	  -‐	  reprises	  sur	  amortissements	  et	  provisions
68	  -‐	  Dotation	  aux	  amortissements	  et	  provisions 250,00	  €

TOTAL	  DES	  CHARGES	  3 182	  408,34	  € TOTAL	  DES	  PRODUITS	  3 214	  363,46	  €
Bénéfice 31	  955,12	  € déficit
TOTAL	  	   214	  363,46	  € TOTAL	  	  	   214	  363,46	  €

CONTRIBUTIONS	  VOLONTAIRES CONTRIBUTIONS	  VOLONTAIRES

86	  -‐	  Emplois	  des	  contributions	  volontaires	  en	  nature 87	  -‐	  Contributions	  volontaires	  en	  nature
Secours	  en	  nature 7	  000,00	  € Bénévolat 46	  980,00	  €

Mise	  à	  disposition	  gratuite	  de	  biens	  et	  prestations 30	  000,00	  € Prestations	  en	  nature 30	  000,00	  €

Personnel	  bénévole 46	  980,00	  € Dons	  en	  nature 7	  000,00	  €
Total	  des	  contributions 83	  980,00	  € Total	  des	  contributions 83	  980,00	  €
TOTAL	  	   298	  343,46	  € TOTAL	  	  	   298	  343,46	  €
*	  Les	  subventions	  obtenues	  sont	  accompagnées	  de	  leur	  date	  d'obtention
**	  Les	  subventions	  marquées	  (**)	  sont	  accompagnées	  de	  la	  date	  des	  commissions	  d'attribution
1	  Ce	  poste	  correspond	  aux	  recettes	  générées	  par	  nos	  animations	  et	  ateliers	  In	  et	  Hors	  les	  murs	  (appel	  à	  projet	  CAF/DPVI/VVV/Ville	  de	  Paris	  et	  animations	  propres)
2	  Ce	  poste	  correspond	  aux	  recettes	  générées	  par	  nos	  prestations	  (plaine	  commune,	  mairie	  d'Epernay,	  mairie	  de	  Sarcelles	  etc....)
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