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Annexe 2 



   Rapport moral exercice 2 (2018-2019) 
 
 
amàco : IDEFI et association 
 
L’IDEFI (Initiative d’Excellence en Formations Innovantes) amàco est née en 2012 de la proposition de ses 4 
membres fondateurs :  
• le GIP Grands Ateliers 
• l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG) 
• l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon) 
• l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris (ESPCI Paris). 
Le GIP Grands Ateliers, porteur administratif de l’IDEFI, a été dissout en octobre 2018 et de nouvelles structures 
ont pris le relais du GIP : SAS GAIA et fondation abritée. Afin de maintenir la continuité opérationnelle de l’IDEFI 
amàco, une association dédiée a été créée en juillet 2017 et le transfert des activités depuis le GIP a eu lieu en 
octobre 2017. La SAS GAIA a pris la suite du GIP Grands Ateliers en tant que membre de l’association amàco. 
 
Selon ses statuts, l’association a pour objet d’être un centre de formation et d’expérimentation sur la matière, 
au croisement des cultures scientifiques, techniques, artistiques et architecturales. Dans ce domaine, 
l’association mène des activités de recherche appliquée, de formation, d’enseignement, de diffusion des 
connaissances, d’expertise et d’accompagnement d’opérations réelles visant la construction avec les matières 
premières disponibles sur les territoires. 
 
Activités 
 
L’association reçoit depuis 2017 la subvention IDEFI et gère les autres contrats et subventions qu'amàco porte 
en vue d'une pérennisation financière, qui pour mémoire était l’un des 4 critères d’évaluation des projets IDEFI.  
A ce jour, l’association compte 9 salariés en CDI et 4 salariés en CDD, soit 12,5 ETP. 
L’association amàco propose différents types d’activités : 
• Pédagogie et formation : formation initiale, formation professionnelle, formation de formateurs, MOOC, 

accompagnement pédagogique, matériel pédagogique, etc. 
• Recherche appliquée, conseil et expertise : identification des ressources d’un territoire, analyse de matières 

premières, formulation de matériaux, développement de filières de production de matériaux, etc. 
• Design & Architecture : design d’espace, aménagement intérieur, mobilier et objets, installations, chantiers 

participatifs, etc. 
• Valorisation, diffusion des savoirs, essaimage : ateliers, expositions, conférences, prix, évènements, 

festivals, accompagnement de créations de spectacles, etc. 
Une partie de ces activités relèvent du secteur public de l’enseignement supérieur et de la recherche tandis que 
d’autres activités rentrent dans le champ concurrentiel. C’est pourquoi une réflexion est menée depuis 2017 sur 
la transformation de l’association en SCIC. 
 
Les activités de l’exercice 2 ont notamment porté sur : 
PEDAGOGIE & FORMATION (128k€ hors IDEFI, soit 27% des activités hors IDEFI) 
• la conception et le développement de contenus, d’outils et de méthodes pédagogiques, dont, entres autres, 

de nouvelles vidéos de manips. 
• la diffusion de ces contenus, outils et méthodes dans le cadre de la formation initiale des futurs 

professionnels du bâtiment (architectes, ingénieurs, etc.), que ce soit au niveau régional (Lyon, Grenoble, 
Clermont-Ferrand, Cluny) ou national (Toulouse, Paris) 

• la diffusion de ces contenus, outils et méthodes dans le cadre de la formation continue des professionnels 
du bâtiment (architectes, ingénieurs, etc.), soit portées en propre par amàco, soit par d’autres organismes 
de formation dont principalement les Grands Ateliers ou encore le GEPA et Aplomb 

• le soutien de l’ADEME pour la création du premier MOOC sur la construction en terre crue (50k€ à venir sur 
les exercices 3 et 4) 



VALORISATION & DIFFUSION (85k€ hors IDEFI, soit 18% des activités hors IDEFI) 
• la diffusion de ces contenus, outils et méthodes dans le cadre d’ateliers de sensibilisation des professionnels 

du bâtiment, des scolaires dans le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique de la CAPI, des structures de 
santé et du grand public 

• la poursuite de l’itinérance de l’exposition issue du TERRA Award, premier prix mondial des architectures 
contemporaines en terre crue, ainsi que celle de l’exposition Grains de Bâtisseurs 

• le lancement et le développement du FIBRA Award, premier prix mondial des architectures contemporaines 
en fibres végétales ainsi que la sortie de l’exposition et de l’ouvrage associés, bénéficiant de subventions de 
l’ADEME, de 3 ministères (DHUP, Ministère de la Culture) et de soutiens privés 

• la valorisation scientifique à travers des publications et participations à des colloques, congrès et séminaires 
ou lors de conférences professionnelles ou grand public 

CONSEIL & EXPERTISE (239k€ hors IDEFI, soit 50% des activités hors IDEFI) 
• la poursuite du projet Cycle Terre porté par la Ville de Sevran et dont amàco est l’un des principaux 

partenaires (188k€ pour cet exercice) 
• la finalisation du projet « le Paris de la brique de terre » soutenu par la Société du Grand Paris dans le cadre 

de l’AAP  « le Grand Paris des déblais » et du projet Re-Bigre avec Aquitanis, ainsi que de nouveaux contrats 
privés avec des maitrises d’ouvrage (Ville de Chatenay-Malabry), de la R&D et de l’expertise matériaux 
(contrat avec Joly&Loiret et ECT),  pour 51k€ au total sur l’exercice 3 

DESIGN & ARCHITECTURE (22k€ hors IDEFI, soit 5% des activités hors IDEFI) 
• la finalisation de la conception-réalisation-montage-démontage à Venise de la scénographie de l’exposition 

« Pour l’intelligence de la main », ainsi que la conception technique et la réalisation d’éléments design pour 
la participation à une exposition avec l’agence de design RF Studio, et le lancement de plusieurs projets qui 
se poursuivent sur l’exercice 3 : MOBE, CURVE et Brasserie de la Tour Eiffel. 

Ces activités ont représenté un montant total de 474k€ de recettes pour une subvention IDEFI de 495k€. 
 
Enjeux et projet stratégique post-IDEFI 
 
L’exercice 2 et l’exercice 3 sont les années charnières qui vont permettre de mesurer la capacité d’amàco à 
projeter une pérennisation économique au-delà de la subvention IDEFI. Pour l’exercice 2, les recettes autres que 
la subvention IDEFI représentent 49% du budget total. On constate ainsi une nette augmentation par rapport à 
l’exercice 1 (38%). L’objectif pour l’exercice 3 est donc bien de poursuivre dans cette direction et de parvenir à 
un ratio de 80% du budget total, tel que présenté dans le budget prévisionnel. 
 
L’accompagnement de l’URSCOP Rhône-Alpes dans la réflexion vers une transformation en SCIC a, d’une part, 
permis d’initier un travail approfondi sur le modèle économique (réalisation d’un business plan à 5 ans), et, 
d’autre part, a mis en évidence qu’une transformation en SCIC ne serait économiquement pertinente qu’après 
la clôture de l’IDEFI, soit en 2020 ou 2021. 
 
Pour accompagner cette transformation, l’équipe est en cours d’organisation en pôles d’activités et un nouveau 
site web, dont l’ouverture est prévue en fin d’année 2019, permettra de mieux présenter les différentes activités 
et ressources proposées par amàco. 
 
Concernant le projet majeur Cycle Terre, la Fabrique va se structurer en fin d’année 2019 à travers une SCIC dont 
les membres de l’association amàco ont déjà approuvé l’intérêt stratégique d’en être membre lors du Conseil 
d’Administration de mars 2019. La SCIC Cycle terre devrait être créée d’ici la fin de l’année 2019 et un 
positionnement ferme de l’association amàco est attendu lors de cette Assemblée Générale. 
 
Enfin, comme convenu lors de l’Assemblée Générale de novembre 2018, et afin d’affiner le modèle économique 
de la structure pour les prochaines années, les membres d’amàco sont aujourd’hui invités, au-delà de la 
résolution de principe à poursuivre leur présence comme membres de l’association, à se positionner plus 
concrètement sur leur investissement post-IDEFI s’agissant de la mise à disposition de personnel ou de locaux. 
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BUDGET

Exercice 1 
(9 mois)

Exercice 3

Réalisé Prévisionnel Réalisé Ecart Prévisionnel

RESSOURCES

Transfert GIP (dévolution) 82 236 €
SUBVENTIONS 592 354 € 1 005 873 € 719 637 € -286 236 € 596 550 €
ANR IDEFI 517 877 €       705 873 €     495 413 € -  210 460 € 200 000  
Cycle Terre 60 677 € 200 000 €     188 389 € -     11 611 € 174 000  
Autres subventions 13 800 € 100 000 €       35 835 € -     64 165 € 222 550  

FIBRA           26 500 € 29 500  

PLEA (DRAC)             9 335 € 18 050  

Inli 115 000  

MOOC 40 000  

Autres 20 000  

PRESTATIONS DE SERVICE 296 131 € 200 000 €     252 238 €       52 238 € 455 025  
Design Brasserie Tour Eiffel 170 000  

Design CURVE 119 000  

Etude terre coulée (ECT / Joly&Loiret) 47 350  

Expo FIBRA (Ville de Grenoble + ENSAG IDEX RSC) 21 000  

PLEA (hors DRAC) 20 000  

Etude brique (Quartus Biganos) 15 200  

Formation estoniens 11 875  

Eude terre coulée (médiathèque Paris) 10 600  

Autres prestations de service (dont formations 
initiales et formations pro)

40 000  

TOTAL 970 721 € 1 205 873 €     971 875 € -  233 998 €              1 051 575 € 

DEPENSES
60 ACHATS MATIERES ET APPROV.
6041 Prestations de services 11 047 € 20 000 € 44 379 € 24 379 € 45 000 €
606 Achats non stockés de matières et fournitures 53 461 € 80 000 € 32 974 € -47 026 € 80 000 €
6061 Carburant 3 067 €

6063 Fournitures, entretien, petit équipement 5 649 €

6064 Fournitures administratives 2 982 €

6067 Fournitures et matières enseignement et 
recherche

21 275 €

61 ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERV. EXTER.
6130 Locations mobilières 925 € 1 500 € 7 052 € 5 552 € 7 000 €
6135 Locations de véhicules 3 188 € 4 000 € 6 719 € 2 719 € 7 000 €
6150 Entretien et réparation 4 870 € 5 000 € 11 633 € 6 633 € 11 000 €
6152 Maintenance informatique 5 551 € 8 000 € 8 194 € 194 € 8 000 €
616 Assurances 1 162 € 1 500 € 1 572 € 72 € 10 000 €
618 Documentation technique 111 € 500 € 693 € 193 € 500 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 135 404 € 250 000 € 179 961 € -70 039 € 190 000 €
62200 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 53 774 €

62260 Honoraires de formation 43 188 €

62261 Honoraires de fonctionnement 54 065 €

62270 Frais actes et contentieux 100 €

62280 Honoraires de filmographie 28 834 €

6230 Publicités, publications, relations publiques 5 840 € 40 000 € 9 011 € -30 989 € 20 000 €
6238 Divers dons 200 € 200 €
624 Transports sur achats 375 € 1 000 € 8 129 € 7 129 € 8 000 €
6251 Voyages et déplacements 9 847 € 15 000 € 38 176 € 23 176 € 28 000 €
6253 Indemnités kilométriques 13 752 € 13 752 € 13 000 €
6257 Réceptions 1 586 € 2 500 € 12 186 € 9 686 € 11 000 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications 1 129 € 2 000 € 2 632 € 632 € 2 600 €
6271 Frais bancaires 518 € 700 € 926 € 226 € 925 €
6275 Frais chèques déjeuners 272 € 400 € 296 € -104 € 300 €
628 Divers 190 € 190 € 200 €

63/64/791 PERSONNEL 444 628 € 620 000 € 559 216 € -60 784 € 600 000 €

651 Redevance pour concession, brevet, licence 900 € 900 €

68 Dotations aux provisions (immobilisations 
corporelles + indemnités départ retraite)

22 464 € 20 000 € 18 197 € -1 803 € 19 050 €

777 Quote part de subvention d'investissement -21 172 € -20 000 € -12 482 € 7 518 € -10 000 €

654/658/666/67
1/675/69/695/7
58/766/768/

DIVERS 274 € 2 542 € 2 542 €

PROVISIONS/RESULTAT 289 242 € 153 773 € 24 829 € -128 944 €
TOTAL 970 721 € 1 205 873 € 971 875 € -233 998 € 1 051 575 €

ENSAG (Laetitia Fontaine 80%) 27 318 € 40 436 € 40 436 €

Grands Ateliers (locaux) 28 190 € 28 190 € 28 190 €

Exercice 2

APPORT PARTENAIRES
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   NOTE BUDGETAIRE 
 
 

BILAN EXERCICE 2 (2018-2019) / ECART ENTRE PREVISIONNEL ET REALISE 
 
 

RECETTES 
 
Les recettes sont réparties entre les subventions et les prestations de service. 
 
Concernant les subventions : 
- la recette principale est la subvention annuelle de l’ANR pour l’IDEFI, pour un montant de 495.413€, soit 

286.236€ en moins par rapport au prévisionnel. Cette différence permet de conserver davantage de 
subvention IDEFI pour les exercices 3 et 4, puisque nous avons obtenu un prolongement de l’IDEFI de deux 
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021 (sans subvention supplémentaire) 

- subvention Cycle Terre pour un montant de 188.389€ 
- subventions FIBRA Award (26.500€ versés par l’ADEME, la DHUP et le Ministère de la Culture) 
- subvention de la DRAC pour le Plan Local d’Éducation Artistique porté par la CAPI (9.335€ versés par la DRAC 

AURA) 
Les subventions représentent 47% des recettes hors subvention IDEFI, dont 40% pour Cycle Terre. 
 
Concernant les diverses prestations de service, les recettes totalisent un montant de 252.238€, et notamment : 
- des formations initiales et de l’accompagnement pédagogique pour 19.398€, dont ENSA Clermont Ferrand 

(12.248€), ENSA Toulouse (4.000€), ENSA Lyon (1.000€), ENSAM Cluny (950€), ESA (700€), 
- des formations professionnelles pour 109.213€ : avec les Grands Ateliers (69.040€), en direct (24.309€), 

avec le GEPA (9.130€) et avec Aplomb (6.734€) 
- des ateliers de sensibilisation des professionnels du bâtiment (Congrès National du Bâtiment Durable, 

Métropole du Grand Paris) (2k€), des scolaires dans le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique de la CAPI) 
(subvention DRAC + 10k€ des établissements scolaires), des structures de santé (4k€) et du grand public 
(Université de Franche-Comté et Ville de Sevran) (7k€), soit un total de 32k€ 

- la location de l’exposition Grains de Bâtisseurs (14.700€) 
- du mécénat pour l’organisation du FIBRA Award (9.700€) 
- les conférences professionnelles ou grand public (CAUE92, Bellastock, Mairie de Chatenay-Malabry, ESPGG) 

(2k€) 
- divers projets de R&D et expertise : la finalisation du projet « le Paris de la brique de terre » soutenu par la 

Société du Grand Paris dans le cadre de l’AAP  « le Grand Paris des déblais » (15.075€) et du projet Re-Bigre 
avec Aquitanis, ainsi que de nouveaux contrats privés avec des maitrises d’ouvrages (terre coulée avec la 
Ville de Chatenay-Malabry, 24.514€), et pour de la R&D et de l’expertise matériaux (terre coulée avec 
Joly&Loiret et ECT, 7.500€),  pour 51k€ au total sur l’exercice 3 

- la finalisation de la conception-réalisation-montage-démontage à Venise de la scénographie de l’exposition 
« Pour l’intelligence de la main », ainsi que la conception technique et la réalisation d’éléments mobilier 
design pour l’agence de design RF Studio (8.000€). 

Les prestations de service représentent 53% des recettes hors subvention IDEFI. 
 
Le montant total des ressources est de 971.875€ au lieu de 1.205.873€, soit un déficit de 233.998€, lié 
principalement à : 
- un montant inférieur de la déclaration de la subvention IDEFI grâce à la prolongation accordée par l’ANR 
- un décalage sur l’exercice 3 de subventions attendues  (MOOC et FIBRA) 
- un décalage sur l’exercice 3 de projets de design (MOBE, CURVE, Brasserie de la Tour Eiffel) 
 
 
 



 
DEPENSES 
 
6041 et 622_ Les prestations de service et rémunérations d’intermédiaires et honoraires sont réparties dans les 
catégories 604 (44.379€) et 622 (179.961€). Sont donc comptabilisés les prestataires qui complètent les 
compétences de l’équipe dans toutes les activités d’amàco. Le différentiel est de -45.660€, initialement prévu 
notamment pour la réalisation de projets design et de projets R&D. 
 
606_ Les achats de matériel, fournitures, petits équipements et matériaux, pour un montant de 32.974€ au lieu 
de 80.000€, soit un différentiel de -47.026€, initialement prévus pour la réalisation de projets design et de 
projets R&D. 
 
6230_ Le budget (40.000€) prévu pour la publication de deux ouvrages (un sur la brique de terre crue et un sur 
les fibres végétales) est supprimé ou reporté sur l’exercice 3. 
 
6251-6253-6257_ Les frais de transport de salariés, d’hébergement et de repas sont plus importants que prévu 
d’une part parce qu’un retard dans la gestion des notes de frais a entrainé le remboursement de notes de frais 
de l’exercice 1 sur l’exercice 2, et d’autre part parce que le projet Cycle Terre en région parisienne génère 
beaucoup de frais. 
 
63-64-791_Les rémunérations et charges de personnel, pour un montant de 559.216€ au lieu de 620.000€, soit 
un différentiel de -60.784€, correspondant principalement à 2 congés maternité et 3 congés parentaux. 
 
Les investissements de l’exercice 2 concernent l’achat de racks de stockage (12.204€), une modification de buse 
et un sandrammer pour Cycle Terre, ainsi que du matériel informatique (ordinateurs). 

 
  



PREVISIONNEL EXERCICE 3 (2019-2020) 
 
RECETTES 
 
La recette principale reste pour l’exercice 3 les subventions : 
- subvention annuelle de l’ANR pour l’IDEFI, pour un montant de 200.000€. 
- subvention Cycle Terre pour un montant de 174.000€,  
- subvention Inli (complément à Cycle Terre) pour un montant de 115.000€ 
- subventions liées au FIBRA Award (11.500€ ADEME + 15.000€ DHUP + 3.000€ Ministère de la Culture) 
- subvention de la DRAC pour le PLEA de la CAPI (18.050€) 
- une partie de la subvention de l’ADEME pour le MOOC Terre (40.000€) 
- autres subventions espérées pour un montant de 20.000€. 
Enfin, diverses prestations de service, pour un montant total de 455.025€, sont prévues, notamment pour les 
activités de : 
- design (Brasserie de la Tour Eiffel 170.000€, CURVE 119.000€) 
- formations initiales et professionnelles et accompagnement pédagogique 
- R&D, conseil et expertise (Terre coulée ECT 47.350€, Brique Quartus Biganos 15.200€, terre coulée Mairie 

de Paris 10.600€) 
- production et itinérance de l’exposition FIBRA (Ville de Grenoble 13.500€ et ENSAG 7.500€) 
- participation des établissements scolaires au PLEA de la CAPI, hors subvention DRAC (20.000€) 
- sensibilisation (ateliers, conférences, etc.) 
Le montant total prévisionnel des recettes est de 1.051.575€. 

 
DEPENSES 
 
Les dépenses prévisionnelles ont été établies suivant les exercices réalisés les années précédentes et ajustées à 
la recette prévisionnelle ci-dessus. 
 
6041 et 622_ 45.000€ et 190.000€ pour des prestations de service et rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires afin de compléter les compétences de l’équipe dans toutes les activités d’amàco. La réalisation d’un 
documentaire sur la terre crue est engagée sur l’exercice 3. 
 
606_ Les achats de matériel, fournitures, petits équipements et matériaux, pour un montant de 80.000€ 
 
61_Achats de sous-traitance et services extérieurs : une modification importante consiste à la contractualisation 
d’une assurance complémentaire pour les chantiers et décennale (+8.500€), liés à la réalisation de projets design 
et de prototypes sur site lors de projets de R&D. 
 
6230_20.000€, notamment pour la réalisation d’un nouveau site web 
 
63-64-791_Les rémunérations et charges de personnel, pour un montant de 600.000€. Ce chiffre tient 
compte de la présence de 9 salariés en CDI, de 4 salariés en CDD et de 2 à 4 stagiaires. 
 
Les investissements pour l’exercice 3 concernent du matériel industriel (notamment pour la ligne de production 
de briques et panneaux en terre crue), la deuxième partie de l’achat de racks de stockage aux Grands Ateliers et 
du matériel informatique. 
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Analyse de l’exploitation
Les chiffres clés : résultat 2019

Le résultat de l’exercice comptable de l’association Amàco est excédentaire de 24 829 € au 30/06/2019.

Ce résultat s’explique par les éléments suivants :

• Des ressources externes en hausse de 127K€, composées principalement de subventions d’exploitation consommées sur l’exercice au titre des 
actions menées suivantes : 

• Action « Initiatives d’excellence en formations innovantes », subvention versée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour 495K€ ;
• Action de valorisation du projet « FIBRA Award, premier prix mondial des architectures contemporaines en fibres végétales », subvention 

versée par le Ministère de la Culture et la DHUP pour 8K€ et par l’ADEME pour 18,5K€ ;
• Action « Cycle Terre – Recyclage sur site des terres excavées de chantiers à Sevran et transformation en matériaux de construction en terre 

crue », versée par la ville de Sevran pour 188K€ ;
• Action « Education artistique et culturelle à dominante Jeunes », versée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour 9K€.

• Les ressources propres liées aux prestations de services et activités annexes facturées par l’association pour 252K€ (formation, essais de 
recherche, conception technique, etc.) en baisse de 48K€ par rapport à l’exercice précédent.

• Les frais généraux et taxes en hausse de 162K€ liés aux frais de fonctionnement de l’association (fournitures de matière, petit équipement, 
honoraires…) et liés à la formation professionnelle et à la taxe sur les salaires.

• Le coût du personnel de hausse de 99K€ (12 mois de paie en 2019 contre 9 mois en 2018).

• La baisse du résultat exceptionnel de 78K€ (solde de tout compte versé par le GIP à Amàco en octobre 2017 pour 78K€).

Les points clés de l’exercice

• Hausse des ressources globales 
de l’association Amàco de 77K€

• Hausse des frais généraux et du 
coûts de personnel de 263K€

Résultat 2018 289 242 
Ressources externes 127 283 
Ressources propres (48 391)
Autres produits (4 474)
Frais généraux et taxes (161 983)
Coût du personnel (98 872)
Amortissement des investisseme (5 142)
Provisions 4 557 
Résultat financier, exceptionnel 
et impôt société

(77 391)

Résultat 2019 24 829 
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ArgumentaireCet exemple de présentation n’est pas standard, si vous souhaitez l’utiliser dans vos présentations, nous vous conseillons de faire un copier coller pour récupérer le traits (image) et la police des points clés.
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Analyse de l’exploitation
Structure des produits

4

Les recettes d'exploitation sont constituées de : 

 74% de subventions d’exploitation perçues au titre de 

projets menés par l’association ;

 26% de produits d’activités de l’association composés

de prestations de service pour 227K€ (Ex :

Formations, conceptions diverses…) et d’activités

annexes pour 25K€ (Ex : Frais de déplacements, mise

à disposition de matériel…).

Ces ressources propres prennent notamment en compte

deux projets, DRAC et FIBRA AWARD en partie

subventionnés par des financeurs publics (ADEME,

DHUP…) mais également par des partenaires privés

facturés par l’association AMACO (écoles, universités…).

juin-19 En % juin-18 En %
Subventions d'exploitation 719 637 74% 592 354 66%
Fonds dédiés nets 0 0% 0 0%
Ressources externes 719 637 74% 592 354 66%
Produits d'activité : prestations de services et 
activités annexes 252 238 26% 300 629 34%

Autres produits 0 0% 0 0%
Ressources propres 252 238 26% 300 629 34%
Produits d'exploitation divers et tranferts de charges 23 0% 2 261 0%
Autres produits 23 0% 2 261 0%
Total des produits de l'entité 971 898 100% 895 244 100%

Structure produits juin 2019

Subventions d'exploitation

Produits d'activité : prestations de services et activités annexes
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juin-19 En % juin-18 En % 30/06/2018 
rapporté à 12 mois

Achats Prestations et honoraires -224 341 -23% -146 450 -16% -195 267
Eau, électricité, gaz, carburants -3 067 0% -750 0% -999
Fournitures -29 907 -3% -52 711 -6% -70 281

Locations mobilières -7 052 -1% -925 0% -1 234

Locations véhicules -6 719 -1% -3 188 0% -4 250

Entretien, réparation et maintenance informatique -19 826 -2% -10 421 -1% -13 895

Assurances -1 572 0% -1 163 0% -1 550

Voyages et déplacements, réceptions -64 114 -7% -11 433 -1% -15 244

Documentation technique -693 0% -111 0% -147

Autres charges externes -21 383 -2% -8 135 -1% -10 846

Impôts et taxes -21 963 -2% -3 368 0% -4 490

Charges de personnel -537 276 -55% -438 404 -49% -584 538

Produits / charges de gestion courante -2 715 0% -479 0% -638
Frais de fonctionnement -940 627 -97% -677 536 -76% -903 381
Résultat avant amortissements et provisions 31 271 3% 217 708 24%

Analyse de l’exploitation
Structure des charges

5

Les frais de fonctionnement sont en hausse de 263K€ pour
s’élever à 941K€. 
Ils concernent essentiellement :
 Des achats de prestations de service et des honoraires pour 224K€ : 

rémunération d’intermédiaires liée au projet Fibra Award pour 54K€, 
formation pour 43K€, filmographie pour 29K€ et fonctionnement 
pour 54K€ ;

 Des frais de déplacement et de restauration pour 64K€ relatifs au 
personnel (dont 8K€ concernant l’exercice 2018) ;

 Des impôts et taxes pour 22K€ correspondant à la taxe sur les 
salaires pour notre période de référence ;

 Des charges de personnel de 537K€ : elles restent la dépense la 
plus significative de l’association et représentent 57% du total des 
frais de fonctionnement de l’exercice 2019 (contre 65 % en 2018).

Structure frais de fonctionnement juin 2019
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Analyse de l’exploitation
Résultat avant amortissements et provisions
et résultat net comptable

6

L’exercice 2019 enregistre une dotation aux 
amortissements de 18K€

Le résultat exceptionnel était excédentaire de 89K€ sur 
l’exercice précédent, ce qui était surtout lié à la 
constatation du solde de tout compte pour 78K€ versé 
par le GIP à Amàco au moment du transfert d’activité au 
1er octobre 2017.

Pour cet exercice le résultat exceptionnel est de 12K€, 
principalement lié à la reprise de subvention liée à l’ANR 
sur l’exercice (contre 21K€ en 2018).

L’association Amàco présente donc 
un excédent de 25K€ au 30/06/2019 

(contre +289K€ au 30/06/2018).

juin-19 En % juin-18 En %
Provision 31 271 3% 217 708 24%
Dépréciations -361 0% -4 918 -1%
Amortissements -17 835 -2% -12 693 -1%
Résultat de gestion 13 074 1% 200 097 22%
Charges financières (y compris crédit-bail) -3 0% -1 0%
Produits financiers 153 0% 8 0%
Résultat avant impôt sur les sociétés 13 225 1% 200 105 22%
Résultat exceptionnel (DAP exceptionnelles) 11 547 1% 89 139 10%
Impôt sur les sociétés 56 0% -2 0%
Résultat net comptable 24 829 3% 289 242 32%



© 2019 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du 
réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit 
suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG 
International  [Imprimé en France]

Sommaire

 Analyse de l’exploitation
▬ Chiffres clés
▬ Structure des produits
▬ Structure des charges
▬ Résultat avant amortissements et provisions et résultat net comptable

 Bilan financier et variation de la trésorerie de l’entité

 Conclusion

7



© 2019 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français 
du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité 
de droit suisse. Tous droits réservés. 

Trésorerie
Bilan financier et variation de la trésorerie de l’entité

8

Le niveau de trésorerie augmente de +228K€ entre le 30/06/2018 et le 30/06/2019. Ce qui est expliqué à la fois par 2 éléments :
1. L’association a généré de la trésorerie par le biais de son activité sur 2019 pour 28K€,
2. L’association a encaissé des subventions plus rapidement cette année que l’année précédente (encaissement de la subvention ANR notamment).

Le niveau de trésorerie au 30/06/2019 permet le financement de quasiment 6 mois de frais de fonctionnement de l’association.
Ce ratio est signe d’une situation financière saine.

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Fonds de roulement Besoin en fonds de
roulement

Trésorerie

Evolution de la trésorerie

juin-19 juin-18

-100 000

-50 000
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50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Amélioration (+) ou
déterioration (-) du fonds

de roulement

Amélioration (+) ou
déterioration (-) du BFR

Impact sur la trésorerie

Causes de la variation de trésorerie

juin-19 juin-18

juin-19 juin-18 Variation

Fonds de roulement 281 868 253 597 28 271

Besoin en fonds de roulement 156 308 -43 231 199 539

Trésorerie 438 176 210 366 227 811
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Conclusion

10

 Sur la gestion et le financement de l’entité 

L'association termine son exercice comptable 2019 avec un excédent de 25K€ et un niveau de trésorerie de 438K€.

La structure financière est saine. 
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Actif
Exercice précédent

Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

 
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
 (2

)

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total I

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

St
oc

ks
 e

t e
n-

co
ur

s Matières premières, approvisionnements
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commande

Cr
éa

nc
es

(3
) Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

TOTAL

D
iv

er
s

Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Total II

Charges à répartir sur plusieurs exercices       III
Primes de remboursement des emprunts      IV
Ecart de conversion Actif                                       V

TOTAL DE L’ACTIF    (I+II+III+IV+V)

Re
nv

oi
s

(1) Dont droit au bail
(2)  Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut)

En
ga

ge
m

en
ts

  
re

çu
s Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

AMACO

Bilan actif
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  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
4.

1.
2

2 691 2 691

2 691 2 691

17 603 2 164 15 439 4 089
62 022 20 257 41 765
74 366 55 333 19 032 10 556

46 277

153 992 77 755 76 237 60 923

156 683 80 446 76 237 60 923

124 976
186 250

124 976 186 181
186 250 995 393

311 226 311 226 1 181 574

438 206 438 206 210 395
7 860 7 860 12 687

757 293 757 293 1 404 657

80 446913 977 833 531 1 465 581

Exercice au 30/06/2019

au 30/06/2018



Passif (avant répartition) Exercice Exercice  
précédent

Fo
nd

s 
pr

op
re

s

(legs, donations, subv. inv. biens  
renouvelables)

Ecarts de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables par l’organisme

Provisions réglementées

Droit des propriétaires (commodat)

Total I

Pr
ov

is
io

ns
 e

t 
fo

nd
s 

dé
di

és

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

Total II

D
et

te
s

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance

Total III

Écart de conversion passif IV

Total du passif (I+II+III+IV)

Re
nv

oi
s Dettes sauf (1) à plus d’un an

Dettes sauf (1) à moins d’un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

En
ga

ge
m

en
ts

  
do

nn
és

 

Sur legs acceptés

Autres

AMACO

Bilan passif (avant répartition)
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op
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1.
2

F
on

ds
 a

ss
oc

ia
tif

s

Fonds associatifs sans droit de reprise

A
ut

re
s 

fo
nd

s 
as

so
ci

at
ifs

289 241
24 828 289 241

Fonds associatifs avec droit de reprise

38 755 20 360

352 825 309 602

5 279 4 918

5 279 4 918

30 30

22 916 18 903
75 545 75 004

2 500

374 433 1 057 123
475 425 1 151 061

833 531 1 465 581

475 425 1 151 061
30 30



Période de l’exercice 
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n

Ventes de marchandises

Production vendue :  Biens 
Services liés à des financements réglementaires 
Autres services

Montant net du chiffre d’affaires (dont à l’exportation )

Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Cotisations
Dons
Legs et donations
Subventions d’exploitation
Produits liés à des financements réglementaires 
Ventes de dons en nature
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n

Marchandises      Achats 
   Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (1)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant : provisions
• pour risques et charges : provisions

Subventions accordées par l’association
Autres charges

Total des charges d’exploitation II

Résultat d’exploitation    (I-II)

O
pé

r. 
 

co
m

m
un Excédents ou déficits transférés III

Déficits ou excédents transférés IV

Pr
od

ui
ts

 
fin

an
ci

er
s

Produits financiers de participations
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers V

Ch
ar

ge
s 

fin
an

ci
èr

es Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières VI

Résultat financier     (V-VI)

Résultat courant avant impôt     (I-II+III-IV+V-VI)

Re
nv

oi
s

(1) Y compris redevances de crédit-bail :    mobilier 
immobilier

Total des produits d’exploitation I

AMACO

Compte de résultat
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 à
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 d
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op

 V
4.

1.
2

01/07/2018 30/06/2019
12/07/2017 30/06/2018

Voir le rapport

252 238
252 238

719 637 592 353

1

300 629
300 629

23 2 061

971 899

199

895 244

301 320 170 778

64 50777 352

21 963
387 962
149 313

3 367
308 266
130 137

17 835 12 692

4 918361

2 714 478
958 823 695 147

13 075 200 097

231 8

-78

153 8

2 0

2 0
150 7

13 226 200 104



Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 
ex

ce
pt

io
nn

el
s

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

Total des produits exceptionnels VII

Ch
ar

ge
s 

ex
ce

pt
io

nn
el

le
s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles VIII

Résultat exceptionnel (VII-VIII)

IXParticipation des salariés aux résultats 
Impôts sur les sociétés X

XIReport des ressources non utilisées des exercices antérieurs 
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII

Total des produits                        (I+III+V+VII+XI)    XIII
Total des charges        (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)   XIV

Excédent ou déficit (XIII-XIV)

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits

Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature

Charges 

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services 
Personnel bénévole

AMACO

Compte de résultat
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Lo
op

 V
4.

1.
2

01/07/2018 30/06/2019
12/07/2017 30/06/2018

Voir le rapport

12 481
77 737
21 172

12 481 98 910

35

899
9 771

934 9 771

11 546 89 139

-56 2

984 534 994 162
959 705 704 920

24 828 289 241

68 626 55 508

68 626 55 508

68 626 55 508

28 19028 190
40 436 27 318



Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 (Bilan)

Bilan Actif 30/06/2019 30/06/2018

Concessions logiciels 2 691,00 2 691,00

   20510000    LICENCE 2 691,00 2 691,00

Amort. prov. concessions logiciels -2 691,00 -2 691,00

   28051000    AMORTISSEMENT LICENCE -2 691,00 -2 691,00

Constructions 17 603,86 5 399,86

   21350000    INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS 17 603,86 5 399,86

Amort. prov. des constructions -2 164,04 -1 310,81

   28135000    AMORT INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS -2 164,04 -1 310,81

Matériel outillage 62 022,76 59 030,38

   21540000    MATERIEL INDUSTRIEL 62 022,76 59 030,38

Amort. prov. matériel outillage -20 257,60 -12 752,87

   28154100    AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES -20 257,60 -12 752,87

Autres immobilisations corporelles 74 366,09 63 466,54

   21830000    MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 74 366,09 63 466,54

Amort. prov. autres immob. corporelles -55 333,40 -52 909,67

   28183000    AMORT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE -55 333,40 -52 909,67

Créances usagers et comptes ratt. 124 976,00 186 181,25

   41110000    USAGERS 124 976,00 76 981,25
   41810000    USAGERS - FACTURES À ÉTABLIR 0,00 109 200,00

Autres créances 186 250,23 995 393,67

   40971000    FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS 978,26 0,00
   40980000    RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR 893,80 0,00
   42500000    PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES 138,77 836,53
   43780000    TICKETS RESTAURANT A PAYER 464,00 80,00
   44170000    SUBVENTION D'EXPLOITATION A RECEVOIR 176 293,06 994 477,14
   44400000    IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 54,00 0,00
   44870000    ETAT - PRODUITS À RECEVOIR 7 428,34 0,00

Disponibilités 438 206,44 210 395,90

   51210000    CREDIT COOPERATIF 37 944,33 60 345,88
   51220000    CREDIT COOPERATIF LIVRET ASSOCIATION 400 231,27 150 023,22
   53000000    CAISSE 30,84 26,80

Charges constatées d'avance 7 860,70 12 687,13

   48600000    CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 7 860,70 12 687,13
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Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 (Bilan)

Passif avant répartition 30/06/2019 30/06/2018

Report à nouveau 289 241,60 0,00

   11000000    REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR 289 241,60 0,00

Subv. invest. sur biens non renouvelables 38 755,49 20 360,45

   13100000    SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 119 609,58 88 732,98
   13900000    SUBV. D'INVEST. INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT -80 854,09 -68 372,53

Provisions pour charges 5 279,67 4 918,22

   15300000    PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART A RETRAITE 5 279,67 4 918,22

Emprunts auprès des éts de crédit 30,00 30,00

   51810000    INTÉRÊTS COURUS À PAYER 30,00 30,00

Dettes fournisseurs et comptes ratt. 22 916,73 18 903,26

   40110000    FOURNISSEURS 8 202,36 10 242,34
   40810000    FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 14 714,37 8 660,92

Dettes fiscales et sociales 75 545,52 75 004,65

   42820000    DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER 30 546,63 26 448,30
   42860000    PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER 2 214,66 0,00
   43100000    SECURITE SOCIALE 12 870,00 17 409,22
   43730000    RETRAITE AG2R 8 754,16 13 127,00
   43740000    COTISATIONS RADIANCE HUMANIS 2 781,32 2 949,33
   43820000    CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER 15 253,88 12 847,31
   43860000    ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES A PAYER 2 513,35 2 221,49
   44210000    PRELEVEMENT A LA SOURCE 611,52 0,00
   44400000    IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 0,00 2,00

Autres dettes 2 500,00 0,00

   41980000    RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER 2 500,00 0,00

Produits constatés d'avance 374 433,14 1 057 123,20

   48700000    PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 374 433,14 1 057 123,20
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Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 (Bilan)

Compte de résultat 30/06/2019 30/06/2018 %

Production d'autres services 252 238,11 300 629,25 -16.1

   70610000    PRESTATIONS DE SERVICE 226 894,70 281 206,75 -19.31
   70800000    PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES 25 343,41 14 924,50 69.81
   77206000    PRESTATIONS DE SERVICE SUR EXERCICES ANTERIEURS 0,00 4 498,00 -100

Subventions d'exploitation 719 637,06 592 353,94 21.49

   74202000    SUBVENTION PROJET TERRA AWARD 0,00 5 000,00 -100
   74203000    SUBVENTION ANR 495 413,46 517 876,80 -4.34
   74204000    SUBVENTION DRAC 9 335,00 8 800,00 6.08
   74205000    SUBVENTION SEVRAN 188 388,60 60 677,14 210.48
   74206000    SUBVENTION FIBRA AWARD 26 500,00 0,00 NS

Reprises sur amort. prov. et transferts de charges 23,13 2 061,40 -98.88

   79124000    TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL 23,13 2 061,40 -98.88

Autres produits d'exploitation 1,56 199,58 -99.22

   75800000    PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1,56 199,58 -99.22

Achats matières et approv. 77 352,90 64 507,10 19.91

   60410000    PRESTATIONS DE SERVICES 44 379,12 11 046,60 301.74
   60610000    CARBURANT 3 067,20 749,61 309.17
   60630000    FOURNITURES ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS 5 649,33 9 391,36 -39.85
   60640000    FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 982,36 882,68 237.88
   60670000    FOURN. ET MATIERES ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 21 274,89 42 436,85 -49.87

Autres achats et charges externes 301 320,64 170 778,45 76.44

   61300000    LOCATIONS MOBILIERES 7 052,37 925,46 662.04
   61350000    LOCATIONS VEHICULES 6 719,43 3 187,76 110.79
   61500000    ENTRETIEN ET REPARATION 11 632,62 4 870,00 138.86
   61520000    MAINTENANCE INFORMATIQUE 8 193,61 5 550,94 47.61
   61610000    ASSURANCE RC DIRIGEANTS 465,69 343,40 35.61
   61620000    ASSURANCE RC TOURISME 433,41 215,40 101.21
   61630000    ASSURANCE JURIS-ASSOCIATION 672,98 603,72 11.47
   61830000    DOCUMENTATION TECHNIQUE 692,63 110,59 526.3
   62200000    RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES 53 773,72 2 886,26 NS
   62260000    HONORAIRES DE FORMATION 43 188,20 26 743,52 61.49
   62261000    HONORAIRES DE FONCTIONNEMENT 54 065,26 52 741,79 2.51
   62270000    FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 100,00 0,00 NS
   62280000    HONORAIRES DE FILMOGRAPHIE 28 834,20 53 032,13 -45.63
   62300000    PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 9 010,58 5 840,38 54.28
   62380000    DIVERS (POURBOIRES, DONS...) 200,00 0,00 NS
   62410000    TRANSPORT SUR ACHATS 8 128,54 374,75 NS
   62510000    VOYAGES ET DEPLACEMENTS 38 176,20 9 846,83 287.7
   62530000    INDEMNITES KILOMETRIQUES 13 751,56 0,00 NS
   62570000    FRAIS DE RECEPTION 12 185,77 1 586,06 668.3
   62610000    FRAIS TELEPHONIQUES 2 293,93 926,21 147.67
   62620000    FRAIS POSTAUX 338,05 202,44 66.99
   62710000    FRAIS BANCAIRES 925,98 518,45 78.61
   62750000    FRAIS CHEQUES DEJEUNER 295,91 272,36 8.65
   62800000    DIVERS 190,00 0,00 NS

Impôts et taxes 21 963,22 3 367,87 552.14

   63110000    TAXE SUR LES SALAIRES 17 109,66 0,00 NS
   63310000    FORMATION PROFESSIONNELLE 4 853,56 3 367,87 44.11

Salaires et traitements 387 962,46 308 266,55 25.85

   64110000    REMUNERATION DU PERSONNEL 365 367,31 269 712,67 35.47
   64120000    CONGES PAYES 4 098,33 26 448,30 -84.5
   64140000    CONTRIBUTION DE TRANSPORT SALARIES 3 874,82 4 363,19 -11.19
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Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 (Bilan)

Compte de résultat 30/06/2019 30/06/2018 %
   64141000    TICKETS RESTAURANT 9 072,00 7 742,39 17.17
   64143000    INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE 5 550,00 0,00 NS

Charges sociales 149 313,29 130 137,02 14.74

   64510000    CHARGES DE COTISATION SECURITE SOCIALE 112 478,48 89 381,77 25.84
   64520000    CS SUR CONGES PAYES 2 406,57 12 847,31 -81.27
   64530000    CHARGES DE COTISATION RETRAITE AG2R 25 549,28 21 047,42 21.39
   64540000    CHARGES DE COTISATION HUMANIS 7 720,02 6 089,42 26.78
   64750000    MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE 1 158,94 771,10 50.3

Dotations amort. sur immob. 17 835,22 12 692,94 40.51

   68112000    DAP DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 17 835,22 12 692,94 40.51

Dotations prov. risques et charges 361,45 4 918,22 -92.65

   68150000    DOTATION AUX PROVISIONS POUR INDEM. RETRAITE 361,45 4 918,22 -92.65

Autres charges d'exploitation 2 714,73 478,85 466.93

   65100000    REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES 900,00 0,00 NS
   65400000    PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 0,00 397,90 -100
   65800000    CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 1 814,73 80,95 NS

Autres intérêts et produits assimilés 231,27 8,22 NS

   76800000    AUTRES PRODUITS FINANCIERS 231,27 8,22 NS

Différences positives de change -78,15 0,00 NS

   76600000    GAINS DE CHANGE -78,15 0,00 NS

Différences négatives de change 2,82 0,82 243.9

   66600000    PERTES DE CHANGE 2,82 0,82 243.9

Produits exceptionnels op. gestion 0,00 77 737,91 -100

   77130000    LIBÉRALITÉS 0,00 77 737,91 -100

Produits exceptionnels op. capital 12 481,56 21 172,15 -41.05

   77700000    QP DE SUBVENTIONS D'INVEST. VIRÉE AU RÉSULTAT 12 481,56 21 172,15 -41.05

Charges exceptionnelles op. gestion 35,00 0,00 NS

   67120000    PENALITES ET AMENDES 35,00 0,00 NS

Charges exceptionnelles op. capital 899,92 0,00 NS

   67500000    VNC DES ÉLÉMENTS D'ACTIF CÉDÉS 899,92 0,00 NS

Dotations except. amort. prov. 0,00 9 771,03 -100

   68711200    DAP EXCEPTIONNELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 9 771,03 -100

Impôts sur les sociétés -56,00 2,00 NS

   69500000    IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS -56,00 2,00 NS

Prestations en nature 68 626,00 55 508,00 23.63

   87100000    PRESTATIONS EN NATURE 68 626,00 55 508,00 23.63

Mise à disposition de biens et services 28 190,00 28 190,00

   86100000    MISE À DISPOSITION GRATUITE DE BIENS 28 190,00 28 190,00

AMACO
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Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 (Bilan)

Compte de résultat 30/06/2019 30/06/2018 %

Personnel bénévole 40 436,00 27 318,00 48.02
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1 Faits majeurs de l’exercice 

1.1 Evènements significatifs 
Néant 

1.2 Principes, règles et méthodes comptables 

1.2.1 Présentation des comptes 
Les documents dénommés états financiers comprennent : 

- le bilan, 
- le compte de résultat, 
- l’annexe. 

1.2.2 Méthode générale 
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de 
Commerce et du plan comptable général. 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe 
de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, 
permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des 
exercices, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels. 
L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03 et ses 
règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations 
conformément au règlement n°99-01. 

1.2.3 Changement de méthode d’évaluation 
Néant 

1.2.4 Changement de méthode de présentation 
Au 30.06.2019, la subvention ANR à recevoir a été comptabilisée au titre de l’exercice 
en cours et non au titre de la période pluriannuelle de conventionnement, 
contrairement à la présentation des comptes au 30.06.2018. D’où une extourne de la 
subvention à recevoir en compte #441700 et une extourne du produit constaté 
d’avance en compte #487000 du même montant. 
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2 Informations relatives au bilan 

2.1 Actif 

2.1.1 Tableau des immobilisations 
Voir tableau en annexe 

2.1.2 Tableau des amortissements 
Voir tableau en annexe 

2.1.3 Immobilisations incorporelles  

2.1.3.1 Principaux mouvements 
Néant 

2.1.3.2 Méthode d’amortissement 
 

Types d’immobilisations Mode Durée 
Logiciels et prologiciels Linéaire 1 à 3 ans 

2.1.4 Immobilisations corporelles 

2.1.4.1 Principaux mouvements 
L’association AMACO a investi pour environ 34K€ au cours de l’exercice 2018-2019. 
Ces investissements entrent dans le cadre du projet ANR pour 31K€. Aussi, une 
écriture de subvention d’investissement a été constatée pour cette somme au 
30/06/2019 et le montant des dotations aux amortissements relatives à ces 
acquisitions a été enregistré pour 1,5K€. 
 
Des mises au rebut ont été constatées au 30/06/2019 pour environ 8K€. Le montant de 
la VNC relative à ces sorties d’immobilisation s’élève à 0,9K€ et concerne des 
immobilisations liées au projet ANR. De fait, ce montant a été repris du compte de 
subvention d’investissement. 
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2.1.4.2 Méthode d’amortissement 
 

Types d’immobilisations Mode Durée 
Installations générales et agencements Linéaire 3 à 10 ans 

Matériel industriel Linéaire 2 à 10 ans 

Matériel de bureau et informatique Linéaire 2 à 5 ans 

2.1.5 Immobilisations financières 
Néant. 

2.1.6 Créances 
 

Créances  Montant brut 

Liquidité de l’actif 

Echéances à 
moins d’1 an 

Echéances à 
plus d’1 an 

Créances clients et comptes rattachés 124 976 124 976  

Autres créances 186 250 186 250  

Charges constatées d’avance 7 860 7 860  

Total 319 086 319 086  

  

2.1.7 Subventions à recevoir 
Les subventions à recevoir représentent 176K€ et portent sur la subvention SEVRAN 
pour 148,5K€, sur la subvention FIBRA AWARD pour 18,5K€ et sur la subvention 
DRAC pour 9K€. 

2.1.8 Charges constatées d’avance 
311 €. 
Les charges constatées d’avance s’élève à 7,8K€ et se composent principalement de 
frais liés au Site Web Fibra Award et à des licences informatiques.  

3 publicité pour 1 311 €. 
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3.1 Passif 

3.1.1 Fonds associatifs 

3.1.1.1 Autres fonds associatifs 
 

Libellé 
Solde au 
début de 
l’exercice 

Augmentation Diminution 
Solde à la 

fin de 
l’exercice 

Fonds associatifs avec droit de 
reprise     

Ecarts de réévaluation sur des 
biens avec droit de reprise     

Subventions d’investissements sur 
biens non renouvelables par 
l’organisme 

20 360 30 877 12 482 38 755 

Provisions réglementées     

Droits des propriétaires 
(Commodat)     

 

3.1.2 Produits constatés d’avance 
Les produits constatés d’avance représentent 374,5K€ et portent sur la subvention 
ANR pour 368,5K€ et sur les prestations annexes facturées dans le cadre du  projet 
FIBRA AWARD pour 6K€. 
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3.1.3 Provisions pour risques et charges 

3.1.3.1 Tableau des provisions pour risques et charges 
 

Situations et 
mouvements A B C D 

Rubriques 
Provisions au 

début de 
l’exercice 

Augmentations: 
dotations de 

l’exercice 

Diminutions : 
reprise de 
l’exercice 

Provision à la fin 
de l’exercice 

Provisions pour risques     

Provisions pour charges     

Provisions pour 
reversement d’une 
subvention suite à la non 
atteinte des objectifs fixés 
dans la condition 
résolutoire 

    

Total - - - - 

3.1.4 Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires 
Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite à 
la date de clôture de l’exercice, pour les salariés embauchés en contrat à durée 
indéterminée, s’élève à  5 280 €. Ce montant tient compte d’un pourcentage de 
probabilité de présence dans l’association à l’âge de la retraite.  
Ce montant est entièrement comptabilisé en provisions pour risques et charges. 
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3.1.5 Etat des dettes  
 

Dettes  Montant 
brut 

Degré d’exigibilité du passif 

Echéances 
à moins 
d’1 an 

Echéances 

A plus 1 an A plus 5 
ans 

Emprunts  et dettes auprès des 
établissements de crédit  30 30   

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 22 916 22 916   

Dettes fiscales et sociales 75 545 75 545   

Autres dettes 2 500 2 500   

Produits constatés d’avance 374 433 374 433   

Total 475 424 475 424   

3.1.6 Fournisseurs et comptes rattachés 
 

 Nature Montant fin d’exercice 
Fournisseurs Fonctionnement 8 202 

Factures non parvenues Fonctionnement 14 714 

3.1.7 Informations à caractère fiscal 
L’association n’est pas assujettie aux impôts commerciaux. 
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4 Informations relatives au compte de résultat 

4.1 Ventilation des produits d’exploitation 
 

Prestations de service et activités 
annexes 252 238 

Subventions d’exploitation 719 637 

Transfert de charges (personnel) 23  

Autres produits 1 

Total 971 899 

4.2 Résultat exceptionnel 
 

Le résultat exceptionnel est excédentaire de 12,5K€. Il correspond principalement aux 
reprises sur subvention d’investissement liés au projet ANR, constatées au 30/06/2019 
pour 11K€. 

4.3 Contributions volontaires en nature 
 

Nature de la 
contribution 

Méthode de valorisation Montant 

Mise à disposition de 
locaux  

Selon évaluation Grands 
Ateliers 

28 190 € 

Mise à disposition de 
personnel sur 12 mois 
contre 9 mois sur 
l’exercice précédent 

Selon données de l’ENSAG 40 436 € 

Total 68 626 € 



 

 
© 2019 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants 

adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de 
KPMG International. [Imprimé en France]. 

Atelier Matières A Construire 
Annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 30/06/2019  

 
 

 

8 

5 Autres informations 

5.1 Information relative à la rémunération des dirigeants 
Le dirigeant n’est pas rémunéré. 
 
 



Immobilisations Valeur brute
début exercice Acquisitions Cessions Virements 

poste à poste
Valeur brute
fin exercice
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Terrains

Constructions

Install. techn., matériel, outillage

Install.générales, ag. am. divers

Matériel de transport

Mat. bur. et informatique, mobilier

Immob. corp. en cours

Avances et acomptes

Total III
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s

Participations

Créances rattachées à des part.

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immob. financières

Total  IV

Total général (I+II+III+IV)

AMACO

Tableau des immobilisations
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17 603

62 022

153 992
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Immobilisations Amortissements 
début exercice Augmentations Diminutions Virements 

poste à poste
Amortissements 

fin exercice
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Total III

Total général (I+II+III)
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Nature des réserves et provisions Montant 
début exercice

Augmentations : 
dotations

Diminutions : 
reprises

Montant 
fin exercice
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RESOLUTION 
Participation de l’association amàco  

à la société d’exploitation de la Fabrique Cycle Terre (SCIC Cycle Terre) 
 
 
 
Sur la base des documents fournis (projet de statuts et modèle économique), l’Assemblée Générale 
des membres de l’association amàco valide la participation de l’association amàco à la société 
d’exploitation de la Fabrique Cycle Terre (SCIC Cycle Terre) sous réserve d’une validation ultérieure 
formelle en Conseil d’Administration des statuts définitifs de la SCIC. 
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