
RIPESS EU General Assembly 4-6 July 2019 

Financial report for the 2018 financial year

Conformément à nos statuts, je soumets à votre approbation les comptes annuels pour l'exercice clos le 31

décembre 2018. Les comptes détaillés sont à la disposition de tous les membres sur demande auprès du

trésorier.

A - INCOME STATEMENT:
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Association RIPESS Europe

COMPTE DE RESULTAT 

Exercice 2018

CHARGES PRODUITS

60 Achats 70 Ventes de produits et services

604 Autres Achat Prestations de services

604 Achat Prestations de services ERAMUS IVET + VET2

6061 Fourn eau, énergie .. 0,00 701 Ventes Produits Finis                      -    

6063 Fourn entretien et petit équipement 0,00 7061- APDES-Programme Erasmus IVET+ EKUM-BU

6064 Fourn Administratives 400,00 706 Vente de Marchandises                      -    

6068 Fourn autres 300,00 

607 Achats de Marchandises 921,49 Total …

Total achats

61 Services extérieurs 74 Subventions d'exploitation

6132 Locations immobilières 0,00 

6135 Locations mobilières 0,00 74 subventions d'exploitation

614 charges de copro 0,00 74 subventions contrats aidés 0,00   

615 Travaux entretien et rép. 0,00 Total subventions d'exploitation

6181 frais de documentation 250,00 

6185 frais de colloque et séminaire 0,00 

Total services extérieurs           250,00    

62 Autres services extérieurs 75 Autres produits de gestion courante

6211 Personnel mis à dispo SOLIDARIUS                      -    

6212  Personnel mis à dispo ECOSOL 756 Cotisations des adhérents

6213 Stagiaires / Internship 758 Produit divers de gestion courante

6226 Honoraires 0,00 Total autres produits de gestion

623 Publicité, publications 0,00 

624 Transport 0,00 

6251 Voyages et déplacements 317,23 

6252 Déplacement COCO

6253 Dépacement IVET + VET2 + BUSSE 253,58 76 Produits financiers

6254 Déplacement ALTMEDIA

6255 Déplacement AG2018 76 Produits financiers

62560 Mission 650,10 Total des produits financiers

62561 Missions COCO 279,86

62562 Missions ERASMUS IVET 0,00

62563 Missions COM 1569,94 79 Transfert de charges d'expl

62564 Missions FSM / FSMET 4766,85 79 Transfert de Ch d'exploitation                      -    

62565 Missions NESEM 264,03 Total des Transfert de charges d'expl                      -    

62566 RIPESS INTERCONT. 5097,00

627 Frais bancaires 379,60 

Total autres services extérieurs

64 Charges de personnel

641 Salaires Bruts 0,00 

645 Cotisations Patronales 0,00 

Total Charges de personnel                      -    

65 Charges diverses gestion courante

Total Charges de gestion courante

66 Charges financieres 0,00 

Total charges financières                      -    

Dotations aux amortissements 0,00 

Total dotations aux amortissements                      -    

689 Engagements à réaliser sur ressources affectées 0,00 789 Report des ress. non utilisées des ex ant.

689 Engagements à réaliser sur ressources affectées                      -    Report des ress. non utilisées des ex ant.                      -    

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

RESULTAT 

12 285,58 

4 437,09 

19 290,07    

19 290,07    

18 344,16 

101 650,00   

101 650,00   

25 000,00 

50 000,00 1 500,00    

1 983,30 8 097,00    

9 597,00    

6 362,74 

3 972,95 

11 505,66 2 328,90    

2 328,90    

112 402,84    

3 000,00 

 3 000,00    

 133 997,00     132 865,97    

-1 131,03    



En résumé, l’exercice comptable 2018 a été le suivant :

► Produits : 132 865,97 €

 ► Charges : 133 997,00 € ► Résultat net : négatif de 1131,03  €

Par rapport à l’exercice précédent, l’exercice 2017 :

► Produits : 141 251,54 € soit une baisse de 6 % des produits

 ► Charges : 137 117,30 € soit une baisse de  2,3 % des charges 

► Résultat net : positif de 4134,24  €

La baisse plus importante des produits par rapport aux charges entraîne le résultat négatif de 1131,03  €

Mais ce résultat  s'explique par les éléments suivants:

1.  La baisse des ressources d’exploitation est essentiellement liée au fait qu’en 2018 nous n’avons pas

organiser d’événement du type d’UNIVERSSE. qui avait  généré un budget d’environs 11 540 euros ,

Pour le reste le RIPESS Eu a continué à s’investir dans différents projets européen et a donc maintenu

son niveau d’activité qui devrait même augmenter en 2019.

2.  Le résultat négatif reste toute fois assez faible moins de 1 % du volume de dépense globale et montre

que l’exploitation a été très bien maîtrisé puisque le résultat d’exploitation

3.  Enfin deux opérations exceptionnelles : 3000 euros d’apport en fond associatif avec droit de reprise

consenti au MES en décembre 2018 pour une période de six mois et 5097 euros de dépenses engagés

pour le Ripess international qui sont donc des produits à recevoir pour 2019.

B - BILAN
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Association RIPESS Europe

BILAN 

31/12/2018

ACTIF PASSIF

Actif immobilisé Fonds Associatifs et Réserves

20. Immobilisations incorporelles 0,00 Fonds Propres:

- Frais d'établissement 0,00 102  Fonds asso sans droits de reprise 0,00

- Frais de développement 0,00 1026 subv invest (biens renouvelables) 0,00

- Concessions et droits similaires 0,00 11 report à nouveau

- Droit au bail 0,00 12. Résultat net de l'exercice

- Autres immobilisations incorp 0,00

21. Immobilisations corporelles 0,00 Autres Fonds Propres:

- Terrains 0,00  103  Fonds asso avec droits de reprise 0,00

- Aménagements 0,00  19  Fonds dédiés 0,00

- Constructions 0,00 TOTAL CAPITAUX PROPRES

- Matériel et outillage 0,00

- Autres immobilisations corp. 0,00 Provisions

14. Provisions réglementées

27.Autres immobilisations financières 0,00 15. Provisions pour risques et charges

28. Amortissements des immobilisatio 0,00 TOTAL PROVISIONS 0,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00

Actif circulant Dettes

4 Créances Dettes Fournisseurs 0,00

5. Compte financiers Dettes Fisc et Sociales 0,00

- Banque TOTAL DETTES 0,00

- Compte épargne

- Caisse 0,00

TOTAL ACTIF CIRCULANT Produits Const d'Avance 0,00

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

53 529,26

-1 131,03

52 398,23

8 097,00

44 301,23

52 398,23

52 398,23 52 398,23



Analyse du bilan :

Un bilan simple à analyser puisque le RIPES EU ne possède pas de bien matériel ou financier immobilisé et n’a

donc pas d’amortissement à faire. Le haut de bilan est donc constitué uniquement des fonds propres de

l’Association dont 53 529,28 € de report à nouveau constitué aux cours des années précédentes, auquel

s’ajoute le résultat de l’exercice 2018 -1 131,03 € pour ramener nos fonds propres à hauteur de 52 398,23

euros. 

Au niveau du bas de Bilan correspondant aux flux financiers circulant, le RIPESS n’a aucune dette et bénéficie

coté actif circulant d’un niveau de disponibilités de 44 301,23 euros à la Banca Etica au 31 décembre 2018

auquel s’ajoute les créances liée  du MES et du RIPESS international pour 8 097 euros, qui seront versés en

2019. Soit un total d’actif circulant de 52 398,23 euros correspondant aux fonds propres de l’association. Ces

fonds propres apportent à la structure une certaine sécurité dans la réalisation de ses actions puisque qu’ils

contribuent uniquement au besoin en fond de roulement et représente à peu prés trois mois de trésorerie. 

Conclusion du Rapport Financier 2018: 

L’exercice comptable 2018 se solde par un  petit déficit de 1130 € et un Fonds associatif de  52 298 euros €.

Sur la Base d'un budget prévisionnel maîtrisé et d’une situation financière sécurisée, à la fois par le volume

de ses fond propres qui financent essentiellement le besoin en trésorerie et par l’obtention d’une convention

pluriannuelle de la FPH qui garantie une part importante du financement des actions du RIPESS sur 3 ans. La

situation  du  RIPESS  est  donc  pérenne  sous  réserve  qu’il  continue  à  développer  d’autres  sources  de

financement notamment à travers sa participation à des projets européens tel qu’ERASMUS.et autres apports

de fondations et partenaires qui s'engagent à soutenir la vision transformatrice et les actions du réseau 

Dans le cadre d’un développement de son activité, le RIPESS EU a besoin de renforcer la maîtrise en interne

de ses outils de gestion. La reprise de la comptabilité par le trésorier a été une bonne chose pour 2017, mais

2018 montre les limites des outils que nous utilisons, il s’agit maintenant de doter la coordination d’outils de

gestion plus  en  adéquation avec  le  suivi  de  l’activité  et  qui  permettent  de mieux  gérer  la  comptabilité

analytique pour un suivi plus précis des projets, de mieux gérer son suivi de trésorerie pour éventuellement

en tirer  des  produits  financiers  qui  viendront  financer  les  charges  financières  et  enfin pour  préparer  la

structure à gérer  éventuellement des financements publiques qu’elles obtiendraient notamment auprès de

la Communauté Européenne.

Résolutions :

Après avoir entendu et débattu ce Rapport Financier, l'assemblée générale adopte les résolutions suivantes :

1. Approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils ont été présentés.

2. Affecte le résultat de cet exercice, soit un déficit de 1 131,03 € au compte « report à nouveau » du

bilan.

3. Donne  quitus  au  Conseil  d’Administration  de  sa  gestion  financière  en  adoptant  les  résolutions

présentées

4. Demande la mise en place d’une comptabilité vérifiée par une expert comptable en 2019

5. Enfin pour améliorer la transparence de la gestion du RIPES EU et conformément à nos statuts, qui  
prévoit la nomination de deux réviseurs par l’assemblée générale afin de leur  donner  mandat de 
contrôler les comptes avant notre prochaine assemblée générale l’assemblée générale nomme 
réviseurs  : xxxx et xxxx  pour une durée de XXX

Rapport Financier du Trésorier, Bruno LASNIER, le 06 juillet 2019.
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