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INTRODUCTION
Le bureau de l’association I Baroni est heureux de
vous présenter ses comptes pour l’exercice 2016.
Etant donné la réannualisation de ses comptes ainsi
que de ses activités, selon la législation en vigueur,
l’Associu I Baroni a clôturé le 31 décembre 2016 les
comptes de son exercice comptable. La durée de cet
exercice a été de 12 mois et s’étale donc sur
l’ensemble de l’année civile 2016, à partir du 1er
janvier 2016.
Bien que nous ne soyons pas obligé légalement tenu
de le faire par la loi, nous vous signalons que nous
tenons, depuis maintenant 5 ans, une comptabilité
complète et structurée, constituée d’un journal de
trésorerie qui inscrit tous les mouvements de caisse
et de banque. Celui-ci est disponible sur demande au
siège social de l’association.
Les opérations
comptables y ont été saisies par M. El Kadaoui Assen
en sa qualité de trésorier et par M. Robin Ghjacumu
Antonu en sa qualité de président. Les autres
membres du bureau ayant validé les comptes qui
vous sont présentés.

Le rapport financier évoque successivement : les
résultats de la gestion de l’exercice 2016, la situation
patrimoniale de votre association au 31 décembre
2016, un aperçu de l’origine des ressources au cours
de l’année 20165.
Les activités de l’Association dépassent très largement
leur évaluation monétaire telle qu’elle est retracée dans
les comptes «classiques» : les activités bénévoles et
les prestations gratuites ne donnent pas lieu à
facturation et parmi les très nombreuses opérations
menées en partenariat, la prise en charge par des
tiers n’est pas comptabilisée.
C’est pourquoi le choix cette année encore a été de
valoriser ces dites activités afin qu’elles témoignent au
mieux de la réelle activité de l’association et de son
implication de le tissu économique local. Quoiqu’il en
soit, nous vous laissons le soin d’apprécier la situation
financière, relativement saine et perrenne, de
l’association.

PRÉSENTATION DES OUTILS DE COMPTABILITÉ DE
L’ANNÉE 2016
BILAN COMPTABLE DE L’ANNÉE 2016
Le bilan comptable a pour but de présenter une
synthèse de la situation patrimoniale d’une association
telle que la notre. Celui-ci s’obtient en eﬀectuant le
solde des comptes patrimoniaux.
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Ainsi, au 31/12/2016 les actifs de notre association
s’élèvent à 47.073,58 € (soit une augmentation d’un
peu plus de 12.000 € par rapport à 2015).

Au 31/12/2015, le passif de notre association s’élève
à 47.073,58€. A noter que les dettes inscrites au
passif de l’association sont dues à un décallage
d’activité lié à l’organisation des festivités de fin
d’année « Natali in paesi ». Dettes qui, à ce jour, ont
toutes été soldées.
L’associaiton I Baroni dispose également d’un solde
positif en trésorerie qui lui permet d’appréhender avec
sérénité l’organisation de ses événements futurs.
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Associu I Baroni
Bilan du 01/01/2016 au 31/12/2016
Bilan
ACTIF

PASSIF

Immobilisations

Capitaux

Immobilisations corporelles
Investissements

17961.86€
17961.86€

Autres immobilisations financieres
Dépôts et cautionnements
versés

2100.00€

20061.86€
Créances

Etat et autres collectivites publiques
Avances auprès de l'état et
des collectivités publiques

0.00€
0.00€

TOTAL

0.00€
Trésorerie

Eurocompte Asso
Tranquillité n°09067
000202447 01

TOTAL
TOTAL ACTIF

32766.92€

Report à nouveau (solde
créditeur)

32822.11€

Report à nouveau (solde
débiteur)

-55.19€

Résultat net de l’exercice (excédent
ou déficit)

5273.34€

Résultat de l’exercice
(excédent)

5273.34€

Résultat de l’exercice
(déficit)

0.00€

5056.72€

5109.08€

39540.26€
Dettes

Fournisseurs et comptes rattaches
Autres fournisseurs

-52.36€

21955.00€

TOTAL

6608.92€

6608.92€

Usagers et comptes rattaches
Autres usagers

Caisse
Caisse

1500.00€
1500.00€

TOTAL

Banques, etablissements financiers et
assimiles
BPPC - Compte courant n
°76013607857

Fonds associatif sans droit
de reprise

Eléments en instance d’affectation

2100.00€

TOTAL

Fonds associatifs et réserves

924.40€
924.40€
7533.32€

21955.00€
27011.72€
47073.58€

TOTAL PASSIF

47073.58€
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LE COMPTE DE RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016
Le compte de résultat constitue l’analyse de l’activité d’une association pendant une année comptable. Il comprend
donc l’ensemble des charges consommées ainsi que des produits réalisés.

Associu I Baroni
Compte de résultat du 01/01/2016 au 31/12/2016
Compte de résultat
Charges

Produits

Achats

36303.51€

Achats d’études et prestations de
services

16049.84€

Fournitures d’entretiens et de petit
équipement

2998.38€

Fournitures administratives
Autres fournitures

Locations
Entretiens et réparations
Primes d’assurance

Manifestations diverses

608.52€

Repartition par nature de
ressources

20510.00€
670.02€

Prestations en nature

34806.63€
586.63€
34220.00€
8516.00€
8516.00€

20189.54€

24.96€
460.16€

Autres charges de gestion
courante

681.92€
681.92€

Repartition par nature de
charges

TOTAL CHARGES

Autres produits exceptionnels

20749.36€

21180.02€

Produits exceptionnels

70.00€

Frais postaux et frais de
télécommunications

Prestations

Cotisations
978.52€

74.70€

Charges diverses de gestion
courante

Collectes

300.00€

Déplacements, missions et
réceptions

Services bancaires et assimilés

8000.00€
8000.00€

Autres produits de gestion
courante

820.87€

Services exterieurs (2)
Publicité, publications, relations
publiques

Subventions reçues

16434.42€

Services exterieurs (1)

Subvention d’exploitation

8516.00€
8516.00€

67229.31€

TOTAL PRODUITS
RESULTAT
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72502.65€
5273.34€

ASSOCIU I BARONI Rapport financier 2016

DISCUSSIONS
BALANCE GLOBALE
Les comptes sont positifs, et montrent que les
mouvements (recettes et charges) sont en
augmentation cette année encore. Plus de 15%
d’augmentation sur le budget général comparé à
l’année 2016 (+9 000€).
Une augmentation d’activité qui s’est tradiut par une
augmentation de revenu sur l’année 2016 car,
contrairement à l’exercice précédent qui était à
l’équilibre, l’association réalise cet année un bénéfice
net de 5.273€. Des résultats en grande partie liées au
succès qu’ont connu cette année les festivités de
Nöel.

RENTRÉES D’ARGENT
Cette année encore, les rentrées d’argent de
l’association sont majoritairement le fait de recettes de
manifestations (34.806,00€). On note que les dons
(majoritairement privés et issus du tissu économique

local) arrivent en deuxième position à près de 20
510€ (près de 25% d’augmentation par rapport à
2015). Ceci témoigne de l’attractivité et d’un certaine
« fidélité » de la part des entrepreneurs et autres
acteurs économiques de la microrégion qui n’hésitent
pas, lorsqu’on les sollicite, à aider financièrement
l’association.
À noter également au niveau des subventions, la
participation de l’Oﬃce de tourisme Municipal de
Portivechju (3000€) et de la CTC dans les
financements de nos activités (appel à projet
« Impignassi », Festa di a Lingua 2015) à auteur de
5000€.
Petit bémol, à ce jour les cotisations représentent
seulement 1% du budget total, et ne servent pour
l’instant qu’à financer (en partie) le montant relatif aux
frais d’assurance.

PERSPECTIVES 2017
N’oublions pas que, depuis sa création, l’associu s’est
fixé comme objectif une augmentation annuelle de
10 000€ de son budget. Aujourd’hui, au bout de sept
années d’activité associative, c’est avec fierté que
nous constatons que l’association dépasse le cap
des 70 000€.
La bonne santé financière de l'association permet
ainsi de prévoir des dépenses plus importantes en
2017 avec en premier lieu l’organisation du carnaval et
du carruleddu, qui nécessitent sans cesse une
augmentation nette de leurs budgets.

Autre perspectives pour 2017, et non des moindres,
le projet de création d’un café culturel et associatif :
l’Arghja. Avec pour principe de base l’apprentissage
de la langue corse en immersion, ce nouveau venu
dans le paysage associatif et culturel de Portivechju,
oﬃra à la population dès le mois de septembre 2017,
en dehors des activités culturelles proposées par
l’Associu I Baroni, un outil nouveau d’appentissage et
d’éducation populaire.
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