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Bilan financier 2016



2016, une année particulière

• Mise en place d’un nouveau modèle de budget faisant apparaitre les 

recettes et dépenses action par action, et faisant apparaitre le temps 

bénévole nécessaire à la vie de l’AFES

• Mise en place de la possibilité d’adhérer par virement bancaire grâce à 

HelloAsso

• Organisation de la Global Soil Security : augmentation du budget global de 

l’AFES en recettes comme en dépenses



TOTAL : 
Recettes : 88 532 €  
Dépenses : 90 057 € 

Le temps bénévole est valorisé à hauteur de 87 500€

La GSS a été excédentaire de 10 868 €, ce qui a compensé le déficit de la JMS 
2016 et des autres activités de l’AFES (Bourse Demolon, Webinaires et la 

représentant en réunions) 

Le déficit de l’action « vente aux adhérents » est lié à l’achat de matériel que 
nous pouvons considérer comme de l’investissement.

Points saillants du bilan financier 2016

- 1 525 €



Budget prévisionnel 2017



Budget prévisionnel total de 39 750 €

Valorisation du bénévolat à hauteur de 83 300 €

Recentrage sur les actions habituelles de l’AFES : JMS, Webinaires bourse 

Demolon 

Budget qui intègre des actions 2018 en vue de leur préparation (JES)

Les recettes de l’AFES reposent sur les adhésions, les ventes et les 

subventions publiques. Cette année on a demandé des subventions à des 

régions et départements en vue de l’organisation de la JMS à Poitier

Un budget prévisionnel moins important



Les missions du trésorier ou de la trésorière



Implication forte de Denis Baize en tant que trésorier adjoint et de Céline 

Collin Bellier en tant que présidente

Missions en lien avec la Présidente: 

• Réaliser le budget prévisionnel et le bilan financier

• Faire les demandes de subventions 

• Valider les devis et factures (signature)

Missions en lien avec le trésorier adjoint : 

• Suivi des adhésions (chèque – virement - helloasso)

• Payements des factures (par chèque et virement en ligne)

Un travail en trio

Les modèles excel 
existent

Les modèles de 
lettre existent

Les modèles de 
lettre existent



Implication nécessaire et estimation du 
temps 

Être disponible en fin et début d’année pour faire les budgets et demandes de 
subventions => 3 jours pleins

Procéder aux payements au fil de l’année => 1h/semaine environs (maximum)
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