
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE / 17 septembre 2021

procès verbal

Ordre du jour :
Rapport moral
Rapport financier
Montant de l’adhésion
Vote des résolutions
Projets et perspectives
Questions diverses

PJ :
Rapport d’activité
Rapport financier

Annexes :
Pouvoirs
Feuille d’émargement
Candidature au CA

L’an deux mille vingt et un, le 17 septembre à 17h00
Les participants se sont réunis à la Base Vie de Claveau à Bordeaux Bacalan sur invitation qui leur avait été 
faite par la présidente.
11 présents dont 10 adhérents 
12 pouvoirs : Angélique Baccolini, Martine Voyeux, Elisabeth Ledoux, Clément Salzes, Pascale Mazière, 
Pacôme de Clinchamp, Julien Vigarié, Pierrette et Charles Coudret, Solange Goutel, Aurélie Goutel, An-
ne-Marie Ducassou.
L’association compte 31 adhérents, le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
L’AG est présidée par Bénédicte Salzes, en sa qualité de présidente de l’association Coquilles, accompa-
gnée de Ellande Barthélémy, trésorier et Nicolas Vidil, secrétaire.

Le secrétaire ouvre la séance à 17h25 , remercie les participants d’assister à cette première assemblée gé-
nérale et propose un tour de table des participants :
- Sophie Salzes, adhérente et bénévole
- Bernard Salzes, adhérent et bénévole
- Jean-Christophe Mindéguia, chercheur au laboratoire I2M et maître de conférence à l’Université de Bor-
deaux, adhérent
- Christine Dupuis, animatrice et responsable de l’Aire de Compostage du Port de la Lune (gérée par la 
Régie de Quartier Habiter Bacalan), adhérente
- Isabelle David, co-présidente de l’association Platau, fondatrice des Endives de Bacalan et de la Ferme au 
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Lapin Bleu, 2 initiatives hébergées chez Platau, adhérente
- Christine, très investie au niveau associatif et local, élue au conseil consultatif de gouvernance alimentaire 
durable (CCGAD) de Bordeaux Métropole, «veilleuse documentaire», adhérente
- Émilie Peytavin, chargée de mission chez ATIS innovation sociale, référente projet Coquilles au sein de 
l’incubateur ATIS et mentor du projet, adhérente
- François le Tonturier, viticulteur et habitant de Bacalan
- Bénédicte Salzes, présidente et adhérente
- Ellande Barthélémy, trésorier et adhérent
- Nicolas Vidil, secrétaire et adhérent

La présidente présente l’ordre du jour et l’historique du projet :
- l’entrée et l’accompagnement au sein de l’incubateur ATIS innovation sociale,
- la rencontre avec Jean-Christophe et les pistes de partenariat avec le laboratoire universitaire I2M
- la rencontre, les échanges et les pistes de partenariat avec les Détritivores
Elle poursuit par le rapport d’activité 2020.

/ Rapport d’activité
- assemblée constitutive / juin 2020
- stage d’analyse de la pertinence de l’offre en amendement calcique auprès d’agriculteurs (50 intéressés), 
par un étudiant de l’Université Bx III Michel de Montaigne (Master 2 – DTOQP), juillet 2020
- obtention du prix coup de cœur du Trophée Agenda 21 décerné par le conseil Départemental de Gironde 
/ sept 2020
- comité de pilotage #1 / oct 2020
Idée d’expérimentation à échelle réduite (projet dossier Ademe/ Région FSE / France Active)
Partenariat Détritivore (collecte, stockage), Ovive (concassage), CRC AA (apports matière)
- encadrement d’un projet tutoré avec 6 étudiants de l’Université Bx III dans le cadre de la préparation de la 
collecte de fin d’année / oct-déc 2020

Intervention du trésorier et de Jean-Christophe concernant le partenariat avec le laboratoire I2M et la re-
cherche d’une formulation de béton coquillier faisant l’objet d’un premier stage étudiant.

La Présidente reprend la présentation du rapport d’activité :
- conception, fabrication et la mise en vente de sacs cabas à coquilles / nov-déc 2020
- lancement campagne adhésions (plateforme Hello Asso) / déc 2020
- collecte de fin d’année, sensibilisation et expérimentation aux Halles de Bacalan / déc 2020

 

 

 
 

Vote :
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité

/ Rapport financier
Le trésorier présente le rapport financier détaillant :
- les recettes (apports personnels, adhésions, vente de sacs cabas, dons ponctuels et obtention du prix 
coup de cœur Trophée Agenda 21 du département de la Gironde)
- les dépenses de fonctionnement (assurance, frais bancaires, hébergement internet) et les achats de fourni- 
tures (fabrication sacs cabas, papier transfert)
- les apports en nature
- un résultat net 2020 de 1587,00 € 
Détail des comptes en annexe

NB : Ce résultat ne tient pas compte des apports en bénévolat des Détritivores lors de la collecte des fêtes
de fin d’année (environ 500€), en industrie et en temps passé des membres fondateurs (équivalent à 30h
hebdomadaires en moyenne, ramené pour l’ensemble de l’exercice à 600h).

Vote :
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité moins 1 voix (1 abstention au motif du défaut de présenta- 
tion d’un bilan comptable).

 



/ Montant des cotisations d’adhésion à l’association
- adhésion individuelle : 10€
- adhésion d’une structure : 20€

La délibération est adoptée à l’unanimité.

/ 2021
Bénédicte poursuit avec 2021 et évoque chronologiquement : 
- la validation de la Prime Émergence (13 000€) avec un soutien de Banque de France dans le cadre de 
l’accompagnement de France Active, prime conditionnée à la validation de 70% du budget (ce qui n’est 
pas encore le cas) / fév
- la présentation du projet lors du Forum Be a Boss organisé par la French Tech (pitch de 4 minutes) / fév 
- le comité de pilotage #2 / mars 
- l’accompagnement d’IFAID dans le cadre du dispositif local d’accompagnement, de l’amorçage et de la 
création du premier emploi / mars-juillet 
- le refus de soutien de l’ADEME d’où la nécessité de revoir le budget expérimentation, décaler la pé-
riode de convention de l’aide AMPLI et trouver 6200€ pour valider 70% du budget et débloquer la prime 
émergence / mai
- la validation de l’aide AMPLI de la Région et du fonds social européen (20 000€) en soutien levier de la 
phase d’expérimentation / juin
- le partenariat avec l’Aire de compostage du Port de la Lune, la pose d’un PAV avec la possibilité pour 
Christine d’apporter les coquilles sur l’aire de stockage grâce à un triporteur et l’animation d’ateliers sur 
et en collaboration avec l’Aire de Compostage (2 animations prévues sur 2021 : festival ZZ et atelier en 
octobre, un samedi) / juin 
- la participation au Festi’Compost avec un atelier concassage manuel de sensibilisation et d’animation et 
un point d’apport volontaire (PAV) / juin
- la collecte de coquilles du moule-frite de la kermesse de l’école, 60kg de coquilles, les nuisances spéci-
fiques aux moules / juillet 
- la rencontre avec Bicycompost, la proposition faite de nous installer avec eux sur un terrain mis à disposi-
tion par la famille Bret-Gaubast dans la zone d’activité Achard (convention d’un an, renouvelable a priori sur 
3 ans), celle de tester la collecte des coquilles auprès des professionnels clients de Bicycompost par bicy-
compost / juillet 
- la création de l’Arche, collectif d’acteurs de l’économie circulaire (Bicycompost, Nomads surfing, les 
Nouveaux Potagers, Servi en Local, Ako, Coquilles) / sept 
- la réponse à l’appel à projet «accompagnements des habitants vers la réduction de leurs déchets» 
de Bordeaux Métropole, rendue le 15/09 ayant permis d’élargir le dispositif de collecte et de sensibilisation 
auprès des habitants initialement prévu dans le phase d’expérimentation / sept 
- la recherche des financements restant pour valider le budget expérimentation et débloquer la prime 
émergence. Parmi les financements visés : le prix coup de cœur ESS de la Métropole, le FIL, l’AAP réduc-
tion déchets de la Métropole, la Fondation Cognacq Jay.

- - - 

ZOOM expérimentation
La présidente évoque l’expérimentation à venir dont l’objectif est de sensibiliser, tester le modèle opéra-
tionnel de la collecte à a distribution du produit valorisé, poursuivre les travaux de recherche et développe-
ment en matériaux et penser un système de collecte agile avec d’autres acteurs de l’ESS. Elle est prévue à 
petite échelle et sur un modèle de sous traitance permettant de limiter les risques liés à l’investissement et 
l’embauche de personnel.
Collecte 
Ce projet d’expérimentation repose sur la mise en place de PAV et d’un service de collecte auprès des 
professionnels et des particuliers.  
Concernant la collecte auprès des particuliers, l’AAP «accompagnement des habitants de Bordeaux Métro-
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pole vers la réduction de leurs déchets» nous a permis d’imaginer un dispositif de PAV plus étendu, permet-
tant de tester la collecte dans différents types d’espaces : marchés, supermarches, déchetteries, aires de 
compostage, en zones urbaines et semi-rurales et zones concernées par l’expérimentation de la tarification 
incitative.  
La collecte sera effectuée par les Détritivores auprès des particuliers et les Détritivores et Bicycompost au-
près des professionnels. 
Stockage 
Il sera très probablement réalisé sur notre aire de stockage actuelle, zone Achard, lieu d’implantation du 
collectif de l’Arche. 
Concassage 
Pour des raisons d’optimisation de volume/coût, le concassage et la transformation en amendement 
calcique sera réalisé à l’automne (les agriculteurs amendent leurs terres en automne/hiver), par la société 
Ovive, spécialisée dans la valorisation des déchets coquilliers depuis 30 ans. C’est une prestation coûteuse : 
10 320€ pour un volume de 25 à 100 tonnes.
Distribution 
Elle se fera auprès d’un échantillon d’agriculteurs locaux (périmètre de la Gironde) déjà partiellement identi-
fiés grâce à l’étude du besoin en amendement calcique mené en juin 2020.
Sensibilisation 
Elle est un des axes clé de la phase d’expérimentation et indissocciable de la tâche de collecte. Elle se fera 
auprès des différents publics cibles et visera à sensibiliser à l’intérêt de l’économie circulaire et de la réduc-
tion et à la valorisation de nos déchets et former aux bons gestes de tri :  
- particuliers sur les bornes de PAV et lors d’ateliers d’animation notamment avec l’Aire de compostage du 
Port de la Lune,  
- professionnels de la restauration et des métiers de bouche, en leur proposant un service de collecte dédié 
aux déchets coquilliers, un référencement cartographique et auprès de nos partenaires grâce à un éco-label 
de la collecte des coquilles et une communication valorisant leur engagement en faveur de la réduction des 
déchets 
- agriculteurs maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs et céréaliers concernés par l’acidité de leurs terres en 
leur proposant un produit sain et éco-responsable, en valorisant leur démarche par le référencement carto-
graphique et la communication auprès de nos partenaires  
- professionnels du bâtiment en proposant des pistes de matériaux de construction à base de coquille, non 
structurels (parement, sol, plans de travail, mobilier) éco-responsables et emblématiques de la Région.
Recherche et développement 
L’expérimentation prévoit un stage de recherche de quelques mois en ingénierie des matériaux, idéale-
ment avec Florian Buffille qui a déjà travaillé sur les formulations et les premiers échantillons matériaux. 
C’est un projet transversale qui mpliquerait également le département accoustique. L’objectif serait de 
parvenir à un prototype produit avec une des formulations validées. Comme tout stage de plus d’un mois, 
il serait «indemnisé» selon les barèmes en vigueur.
 - - -  
 

/ Perspectives
- collecte fêtes de fin d’année avec 2 PAV (les Halles de Bacalan + marché des Capucins) sur 2 semaines 
- embauche Bénédicte en coordination Projet sur 21h / contrat CUI-CAE à partir de janvier si aide AMPLI à 
partir de décembre 
- expérimentation à partir de janvier 
- projet de prototype R&D en 2022 
- demande conventionnement insertion en vue de l’internalisation du concassage et de l’internalisation 
progressive de la collecte (3 postes en atelier chantier d’insertion, un encadrant technique et 1 accompa-
gnant socio-professionnel  mutalisés avec les Détritivores à partir de 2023) 
- investissement ligne de concassage + moyen de collecte en mobilité douce (vélo assistance électrique + 
carriole électrique) 
- projet de développement en partenariat avec les Détritivores sur les communes de la COBAN notamment

 



/ Problématiques, besoins
- stockage : nécessité d’installer un filtre pour récupérer les jus d’où la question : rester à l’Arche (pas cher) 
et bricoler un système d’évacuation des jus ou investir un terrain pérenne dès maintenant?  
Contraintes : nuisances olfactives, frelons, espace 
François suggère de stocker les coquilles sans rien dire et que les jus s’évacuent naturellement das les sols,  
Isabelle propose de plonger les coquilles dans une caisse d’eau et mettre des levures bokashi durant les 
premiers jours, possibilité d’utiliser quelques caisses palettes hermétiques de Bicycompost pour évaluer la 
décomposition durant les premiers jours.
- logistique : l’expérimentation va nécessiter de la main d’œuvre pour le retournement de la matière toutes 
les 2 semaines (possibilité d’emprunter un charriot élévateur sur la zone d’activité ou de le faire à la main 
durant les 8 premières semaines, le temps que la matière organique se consumme), pour des tâches de 
bricolage (tapisser les caisses palettes de grillage à poule, creuser une rigole, fabriquer les premiers meubles 
PAV en bois, ...)
- sensibilisation et animation des PAV :  4 réunions d’information en zone de tarification incitative,  anima-
tion lors de la pose des PAV + présence afin d’évaluer la fréquentation des PAV.
- prospection agriculteurs pour écouler 100 tonnes, travail déjà entamé auprès de 50 agriculteurs, à pour-
suivre, peut faire l’objet d’un projet étudiant ProAct avec Kedge
- prospection restaurateurs, poissonneries, professionnels de bouche, importance d’être identifiés en tant 
que Coquilles et non les Détritivores et Bicycompost, peut aussi faire l’objet d’un projet étudiant ProAct
- financements : trouver 3500 € pou débloquer la Prime Émergence de France Active
- volonté d’ouvrir la gourvernance du projet + nécessité de refonte du Bureau si Bénédicte est embau-
chée, d’où le projet de création d’un conseil d’administration avec les compétences suivantes : communica-
tion, partenariats, logistique / main d’œuvre, R&D, administratif et financements. 
L’appel à candidature est lancé, pas de volontaire dans l’immédiat.
- besoin d’étoffer l’équipe avec des membres bénévoles venant en appui des fondateurs afin d’assurer les 
différentes tâches du projet. 
Isabelle est très prise par Platau et la création de la Ferme du Lapin Bleu mais se propse d’aider ponctuelle-
ment sur l’animation des PAV. 
Christine peut s’impliquer en assurant une veille documentaire et une mise en réseau, notamment dans le 
domaine de l’alimentation et l’agriculture durables. Bernard et sophie se proposent en membres bénévoles 
ponctuellement, sur des tâches de bricolage et de gestion de projet.
Une année dense qui s’annonce, nous entrons dans le vif du sujet, un grand merci à tous, la séance est levée 
à 19h, nous proposons de poursuivre cet échange autour d’un verre et de quelques... bulots! Dont nous 
récupèrerons évidement les coquilles.

Signatures des membres du Bureau :

Bénédicte Salzes, présidente Ellande Barthélémy, trésorier Nicolas Vidil, secrétaire
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE / 17 septembre 2021

POUVOIR DE REPRÉSENTATION

Je, soussigné.e (prénom, nom).......................................................,
demeurant (adresse) ......................................................................,
membre de l’association Coquilles domiciliée au  
46 bis rue François Chambrelent à  Bordeaux,

donne par les présentes tout pouvoir à (prénom, nom):
.........................................................................................................,

à l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle de ladite association qui aura lieu salle Pierre Tachou 
à Bordeaux Bacalan, vendredi 17 septembre 2021 à 17h00, où il 
sera délibéré sur l’ordre du jour porté sur la convocation.

Dans le cas où cette Assemblée Générale ne pourrait délibérer, 
le présent pouvoir sera valable pour toute Assemblée Générale 
réunie ultérieurement portant le même ordre du jour.

Par suite, examiner tous documents, intervenir dans tous les 
débats, prendre part à tous votes, accepter toutes missions ou 
fonctions et, plus généralement, faire le nécessaire.

Fait à …...................................., le …………..............................

Signature précédée de la mention manuscrite «bon pour pouvoir»

 siret n° 885 110 171 00018 association

Clément SALZES
24 rue Jules Ferry, 33510 BORDEAUX

Bernard SALZES

Andernos 17/09/2021

Bon pour pouvoir 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE / 17 septembre 2021

POUVOIR DE REPRÉSENTATION

Je, soussigné.e (prénom, nom).......................................................,
demeurant (adresse) ......................................................................,
membre de l’association Coquilles domiciliée au  
46 bis rue François Chambrelent à  Bordeaux,

donne par les présentes tout pouvoir à (prénom, nom):
.........................................................................................................,

à l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle de ladite association qui aura lieu salle Pierre Tachou 
à Bordeaux Bacalan, vendredi 17 septembre 2021 à 17h00, où il 
sera délibéré sur l’ordre du jour porté sur la convocation.

Dans le cas où cette Assemblée Générale ne pourrait délibérer, 
le présent pouvoir sera valable pour toute Assemblée Générale 
réunie ultérieurement portant le même ordre du jour.

Par suite, examiner tous documents, intervenir dans tous les 
débats, prendre part à tous votes, accepter toutes missions ou 
fonctions et, plus généralement, faire le nécessaire.

Fait à …...................................., le …………..............................

Signature précédée de la mention manuscrite «bon pour pouvoir»

 siret n° 885 110 171 00018 association

308 cours Galliéni   33400 TALENCE

TALENCE 15/09/2021

Bon pour pouvoir

Pascale MAZIERE

Bénédicte SALZES



 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE / 17 septembre 2021 

POUVOIR DE REPRÉSENTATION 
 
 

Je, soussigné.e Angélique Baccolini, 
demeurant 8 allée Jacqueline Auriol, bat Rozanoff, appt 16, 33600 
PESSAC .................................................................................. , 
membre de l’association Coquilles domiciliée au 
46 bis rue François Chambrelent à Bordeaux, 
donne par les présentes tout pouvoir à Bénédicte 
Salzes................................................................, 
à l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle de ladite association qui aura lieu salle Pierre Tachou 
à Bordeaux Bacalan, vendredi 17 septembre 2021 à 17h00, où il 
sera délibéré sur l’ordre du jour porté sur la convocation. 
Dans le cas où cette Assemblée Générale ne pourrait délibérer, 
le présent pouvoir sera valable pour toute Assemblée Générale 
réunie ultérieurement portant le même ordre du jour. 
Par suite, examiner tous documents, intervenir dans tous les 
débats, prendre part à tous votes, accepter toutes missions ou 
fonctions et, plus généralement, faire le nécessaire. 

 
Fait à …........PESSAC...................., le …16/09/2021..................... 
Signature précédée de la mention manuscrite «bon pour pouvoir» 

 
 
 
Bon pour pouvoir  
 
 

association   siret n° 885 110 171 00018 

 siret n° 885 110 171 00018 association PV AGO sept 2020          annexes 3/5



 siret n° 885 110 171 00018 association PV AGO sept 2020          annexes 4/5



 siret n° 885 110 171 00018 association PV AGO sept 2020          annexes  5/5



COQUILLES
46 Bis rue François Chambrelent

33300 Bordeaux

Bilan et Resultat Association
 Présenté en Euros

Période du  01/06/2020 au  31/12/2020

édité le  06/10/2021

COQUILLLES



COQUILLES page 2
BILAN ACTIF

Période du  01/06/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros Edité le 06/10/2021

Exercice clos le   Exercice précédent
ACTIF 31/12/2020    Néant      

 (07 mois)    

Brut       Amort. & Prov Net         % Net         % 

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
   . Frais d'établissement
   . Frais de recherche et développement
   . Donations temporaires d'usufruit
   . Concessions, brevets, licences, Marques, procédés,
     logiciels, droits et valeurs similaires
   . Fonds commercial
   . Autres immobilisations incorporelles
   . Immobilisations incorporelles en cours
   . Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
   . Terrains
   . Constructions
   . Installations techniques, matériel & outillage industriels 2 350 358 1 992 50,60

   . Autres immobilisations corporelles
   . Immobilisations corporelles en cours
   . Avances & acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières
   . Participations et Créances rattachées
   . Autres titres immobilisés
   . Prêts
   . Autres

TOTAL (I) 2 350 358 1 992 50,60

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours 700 700 17,78

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
   . Créances clients, usagers et comptes rattachés
   . Créances reçues par legs ou donations
   . Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 1 245 1 245 31,62

Charges constatées d'avance

TOTAL (II) 1 945 1 945 49,40

Frais d'émission des emprunts (III)  
Primes de remboursement des emprunts (IV)  
Ecarts de conversion Actif (V)  

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 4 295 358 3 937 100,00

COQUILLLES



COQUILLES page 3
BILAN PASSIF

Période du  01/06/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros Edité le 06/10/2021

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2020    Néant      

 (07 mois)       

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
   . Fonds propres statutaires 2 350 59,69

   . Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
   . Fonds statutaires
   . Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
   . Réserves statutaires ou contractuelles
   . Réserves pour projet de l'entité
   . Autres
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice 1 587 40,31

Situation nette (sous total) 3 937 100,00

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL (I) 3 937 100,00

FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL (II)
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)
DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)
Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 3 937 100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COQUILLLES



COQUILLES page 4
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/06/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros Edité le 06/10/2021

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  31/12/2020    Néant      %   

Total      % Total      % Variation   %   

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Cotisations 102                  102 N/S

Ventes de biens et services
    - Ventes de biens 120                  120 N/S

         - dont ventes de dons en nature
    - Ventes de prestations de services
         - dont parrainages
Produits de tiers financeurs
    - Concours publics et subventions d'exploitation 1 500                1 500 N/S

    - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible
    - Ressources liées à la générosité du public
         - Dons manuels 560                  560 N/S

         - Mécénats
         - Legs, donations et assurances-vie
    - Contributions financières
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits 700                  700 N/S

Total des produits d'exploitation (I) 2 982                2 982 N/S

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks
Autres achats et charges externes 1 037                1 037 N/S

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 358                  358 N/S

Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges 

Total des charges d'exploitation (II) 1 395                1 395

RESULTAT D'EXPLOITATION  (I - II) 1 587                1 587 N/S

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (IV)

RESULTAT FINANCIER (III - IV)

COQUILLLES



COQUILLES page 5
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/06/2020  au  31/12/2020  Présenté en Euros Edité le 06/10/2021

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2020    Néant      %   

RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) 1 587                1 587 N/S

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (V)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (VI)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Participation des salariés aux résultats (VII)

Impôts sur les bénéfices (VIII)

Total des produits (I + III + V) 2 982                2 982 N/S

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 1 395                1 395 N/S

EXCEDENT OU DEFICIT 1 587                1 587 N/S

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat 8 000

TOTAL 8 000

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole 8 000

TOTAL 8 000

COQUILLLES



COQUILLES page 6
BILAN ACTIF

Période du  01/06/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 06/10/2021

Exercice clos le   Exercice précédent
ACTIF 31/12/2020    Néant      

 (07 mois)    

Brut       Amort. & Prov Net         % Net         % 

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
   . Frais d'établissement
   . Frais de recherche et développement
   . Donations temporaires d'usufruit
   . Concessions, brevets, licences, Marques, procédés,
     logiciels, droits et valeurs similaires
   . Fonds commercial
   . Autres immobilisations incorporelles
   . Immobilisations incorporelles en cours
   . Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
   . Terrains
   . Constructions
   . Installations techniques, matériel & outillage industriels 2 350 358 1 992 50,60

   215400 Materiel industriel 2 350 2 350 59,69

   281540 Amort du matériel industriel 358 -358 -9,08

   . Autres immobilisations corporelles
   . Immobilisations corporelles en cours
   . Avances & acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières
   . Participations et Créances rattachées
   . Autres titres immobilisés
   . Prêts
   . Autres

TOTAL (I) 2 350 358 1 992 50,60

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours 700 700 17,78

   331000 Stock de Tote-bags 700 700 17,78

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
   . Créances clients, usagers et comptes rattachés
   . Créances reçues par legs ou donations
   . Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 1 245 1 245 31,62

   512100 Banque 1 245 1 245 31,62

Charges constatées d'avance

TOTAL (II) 1 945 1 945 49,40

Frais d'émission des emprunts (III)  
Primes de remboursement des emprunts (IV)  
Ecarts de conversion Actif (V)  

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 4 295 358 3 937 100,00

COQUILLLES
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BILAN PASSIF

Période du  01/06/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 06/10/2021

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2020    Néant      

 (07 mois)       

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
   . Fonds propres statutaires 2 350 59,69

   102000 Fonds propres sans droit de reprise 2 350 59,69

   . Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
   . Fonds statutaires
   . Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
   . Réserves statutaires ou contractuelles
   . Réserves pour projet de l'entité
   . Autres
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice 1 587 40,31

Situation nette (sous total) 3 937 100,00

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL (I) 3 937 100,00

FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL (II)
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)
DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)
Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 3 937 100,00

COQUILLLES
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BILAN PASSIF

Période du  01/06/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 06/10/2021

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2020    Néant      

 (07 mois)       

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COQUILLLES



COQUILLES page 9
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/06/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 06/10/2021

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  31/12/2020    Néant      %   

Total      % Total      % Variation   %   

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Cotisations 102                  102 N/S

   756000 Cotisations adhésions 102                  102 N/S

Ventes de biens et services
    - Ventes de biens 120                  120 N/S

   701000 Ventes de Tote-bags 120                  120 N/S

         - dont ventes de dons en nature
    - Ventes de prestations de services
         - dont parrainages
Produits de tiers financeurs
    - Concours publics et subventions d'exploitation 1 500                1 500 N/S

   740000 Prix trophée 1 500                1 500 N/S

    - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible
    - Ressources liées à la générosité du public
         - Dons manuels 560                  560 N/S

   754110 Dons divers 560                  560 N/S

         - Mécénats
         - Legs, donations et assurances-vie
    - Contributions financières
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits 700                  700 N/S

   713500 Variation stocks de produits 700                  700 N/S

Total des produits d'exploitation (I) 2 982                2 982 N/S

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks
Autres achats et charges externes 1 037                1 037 N/S

   601000 Fabrication de sacs cabas 432                  432 N/S

   601100 Fabrication de pochettes cabas 312                  312 N/S

   616000 Primes d'assurance 53                   53 N/S

   623100 Annonces et insertions 9                    9 N/S

   626100 Hébergement Internet 213                  213 N/S

   627000 Services bancaires 17                   17 N/S

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 358                  358 N/S

   681120 Immobilisations corporelles 358                  358 N/S

Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges 

Total des charges d'exploitation (II) 1 395                1 395

RESULTAT D'EXPLOITATION  (I - II) 1 587                1 587 N/S

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

COQUILLLES



COQUILLES page 10
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/06/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 06/10/2021

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2020    Néant      %   

Total des produits financiers (III)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (IV)

RESULTAT FINANCIER (III - IV)

RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) 1 587                1 587 N/S

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (V)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (VI)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Participation des salariés aux résultats (VII)

Impôts sur les bénéfices (VIII)

Total des produits (I + III + V) 2 982                2 982 N/S

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 1 395                1 395 N/S

EXCEDENT OU DEFICIT 1 587                1 587 N/S

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat 8 000

TOTAL 8 000

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole 8 000

TOTAL 8 000

COQUILLLES



COQUILLES page 11
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/06/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 06/10/2021

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2020    Néant      %   

COQUILLLES
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