
 

BILAN FINANCIER ATOUT FRUIT 2019 

au 31.12.2019 

***** 

 

Solde  des  deux  comptes  chèque                                          18.808,39 € 

    -        compte  sur  Livret                                                                 76,64 

    -        du  Livret  A                                                                           613,29 

Solde  en  caisse                                                                             1.719,28 

 

En  stock : 

Livres  et  revues                                                                               812,40 

Petit  matériel                                                                                   375,33 

Produits de la Voie Verte (gelée,jus,sirop,confiture)             3.109,00 

Arbres  à  vendre                                                                           1.068,00 

 

 

Au 31.12.2019 nos avoirs sont de :                                         26.582,33 euros 

  



ATOUT FRUIT  2019 

Compte de Gestion 

RECETTES  

Libellé                                                                                                       Montant 

Vente livres, revues et petit matériel                                                                                       827 € 
Stages, animations                                                                                                                       840 
Cotisations adhérents (96)                                                                                                      1.049 
Dons et Subventions                                                                                                              28.680 
Vente d’arbres                                                                                                                           3.406 
Vente confiture et jus de pommes                                                                                            912 
Prestations (Atout Fruit = intervenant)                                                                                1.065 
Valorisation Bénévolat 770 heures à 10,43 € / h.                                                               8.038 
 
                                                                                                                  Total :                      44.817 € 
 

DEPENSES  
Assurance GROUPAMA                                                                                                               178 € 
Achat fournitures de bureau                                                                                                      371 
Frais postaux                                                                                                                                   64 
Abonnement INTERNET                                                                                                                72 
Frais bancaires                                                                                                                                49 
Achat livres et revues                                                                                                                  571 
Achat arbres                                                                                                                                  578 
Achat petit matériel                                                                                                                  1.903 
Frais de manifestations                                                                                                                  39 
Frais de déplacement                                                                                                                     29 
Adhésions d’Atout Fruit                                                                                                                 95 
Salaire, charges sociales et frais de déplacement de Solène                                           26.574 
Rémunération des intervenants particuliers                                                                            670 
Frais de transformation des fruits aux JHV                                                                               714 
Valorisation Bénévolat 770 heures à 10,43€                                                                         8.038 
 
 
                                                                                                                                                    39.945 € 
 
Bénéfice de l’exercice                                                                                                              4.872 € 
 
 
                                                                                                                              Total            44.817 € 

  



Compte de Gestion détaillé Atout Fruit 2019 

***** 

RECETTES 
***    

 

Libellé                                                                                                       Montant 

Vente livres, revues et petit matériel                                                                                       827 € 
➔ Achat-Reventes de livres (principalement Edition Terre Vivante), revues techniques (Fruits 

Oubliés) et petit matériel (notamment greffoir pendant les stages) 
 
Stages, animations                                                                                                                      840 € 

➔ Inscriptions aux stages (greffes, taille) et animations (sorties botaniques, visites) 
 
Cotisations adhérents (96)                                                                                                      1.049 € 

➔ Adhésions plein tarif / adhésions couple / adhésions demi-tarif fin d’année 
➔ 63 adhésions en 2018 soit une progression de 53% 

 
Dons et Subventions                  28.680 € 

➔ Dons : 4  pour un total de 537 € 
➔ Subvention : 25.143€ dont : 

o Région OCCITANIE : 5.743€ (solde du programme de financement 2017-2018 – Axe 
carbone de la Direction de la Transition Ecologique et Energétique)  

o Département de l’Aude (fonctionnement) : 10.000 €  
o Département de l’Ariège (fonctionnement) : 7.000 €  
o CCPO : 1.000 €  
o 9 mairies pour : 1.400 € 

➔ Trophée biodiversité de la Région Occitanie : 3.000 € (Atout Fruit Lauréat dans la catégorie 
« Biodiversité et Tourisme ») 

 
Vente d’arbres                                                                                                                           3.406 € 

➔ Achat-revente d’arbres fruitiers (scions) en partenariat avec les pépinières locales 
partenaires du conservatoire fruitier ouvert de la Voie Verte. 

 
Vente confiture (752€) et jus de pommes (160€)                                                                  912 € 

➔ Produits transformés aux Jardins de la Haute Vallée à Couiza ou à Montbel, produits à partir 
des fruits et fleurs récoltés sur la Voie Verte 

 
Prestations (Atout Fruit = intervenant)                                                                                1.065 € 

➔ Interventions d’AF sur vergers de professionnels                         350 € 
➔ Formations et stages auprès du grand public                                375 €  
➔ Animation et activités scolaires et/ou périscolaires              340 € 

 
Valorisation Bénévolat 770 heures à 10,43 € / h                                                                8.038 € 

➔ 10,43€ = SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier 2019 
 
 
 



DEPENSES  
Assurance GROUPAMA                                                                                                               178 € 
Achat fournitures de bureau                                                                                                      371  
Frais postaux                                                                                                                                   64  
Abonnement INTERNET                                                                                                                72  
Frais bancaires                                                                                                                                49 
Achat livres et revues                                                                                                                  571 
Achat arbres                                                                                                                                  578 
 
Achat petit matériel                                                                                                                  1.903 

➔ pour les plantations (greffoirs, engrais, cuve à eau, piquets ….)                       
                                           

Frais de manifestations                                                                                                                  39 
➔ auxquelles Atout Fruit a participé (Fête de la noisette à Lavelanet, de la gastronomie à 

Mirepoix, Foire de noël à Foix)                         
 

Frais de déplacement (autres que du salarié)                                                                            29 
 
Adhésions d’Atout Fruit                                                                                                                 95 

➔ ASCVA (Conservatoire d’Aquitaine) et Gée Aude (association réseau EEDD) 
                                                             

Salaire, charges sociales et frais de déplacement de Solène                                           26.574 
➔ salaire : 16.198 € , URSSAF :  8.281 € , frais de déplacement : 2.095 €                  

 
Rémunération des intervenants particuliers                                                                            670 

➔ animations et stages : Watson, Barrault et Gergaud                                                                                                      
 
Frais de transformation des fruits aux JHV                                                                               714 

➔ JHV (Atelier coopératif des Jardins de la Haute Vallée de l’Aude à Couiza). 
➔ Azeroles : 325 € et cynorhodons 389 €          

 
Valorisation Bénévolat 770 heures à 10,43€                                                                         8.038 
 
 
 

*************    

 

  
 
 
 Bilan financier 2020 approuvé par : 
 
le Trésorier, René MALEN      le Président, Paul COEFFARD 

  


