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REGLES ET METHODES COMPTABLES

Décret N° 83-1020 du 29-11-1983 articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels présentés ci-joint laissent apparaître au bilan avant répartition de l'exercice
clos le 31/12/2013 un total de 202 460 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous
forme de liste, un résultat de 22 440 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de bases :

 continuité de l'exploitation,
 permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels du
plan comptable des associations (règlement CRC 99-01 du Comité de la Règlementation
Comptable).

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition :

 les valeurs résiduelles ne sont pas déduites de la base amortissable, dès lors que celles-ci ne
sont pas significatives ni mesurables.

 Les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations incorporelles,
corporelles et financières.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée
de vie d'usage.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

Aucune modification significative des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes
annuels n'est intervenue au cours de l'exercice.
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EXPLICATION DES POSTES DU BILAN

ACTIF

Autres immobilisations corporelles
Il s'agit du matériel informatique et du mobilier de bureau

Créances usagés et comptes rattachés
Comptes clients
CCFD (2011) 832,51 €
Fondation pour le progrès de l'Homme 20 000,00 €
Fondation FORD 45 345,50 €
AVSF 11 991,00 €

Factures à établir
AVSF 5 987,18 €
GRET 1 430,00 €

TOTAL 85 586,19 €

Disponibilités
L'association gère un compte courant , un compte de placement, un livret A et un compte carte
bleue au Crédit coopératif

Compte courant 6 791,62 €
Compte de placement 22 230,74 €
Livret A 77 232,36 €
Compte carte bleue 675,86 €

PASSIF

Report à nouveau
Il s'agit du cumul des excédents de gestion des années précédentes

Résultat de l'exercice
Il s'agit de l'excédent de gestion de l'exercice 2013

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Il s'agit des factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales
Il s'agit principalement des sommes dues à l'URSSAF, caisse de retraite et de la provision pour
congés payés, de la taxe sur les salaires et des impôts sur les intérêts perçus.

Produits constatés d'avance
Il s'agit essentiellement du report de la subvention de la Fondation Ford
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EXPLICATION DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

Achat de matières premières et fournitures
Fournitures de fonctionnement

Autres achats et charges externes
Il s'agit des locations, de l'assurance, des honoraires, des déplacements

Impôts, taxes et versements assimilés
Il s'agit du versement de la taxe sur les salaires et de formation professionnelle

Salaires et traitements
Salaires de Michel Merlet, Mathieu Perdriault et Marta Fraticelli ainsi que la provision pour congés payés.

Charges sociales
Dépenses liées aux charges sociales (URSSAF, pôle emploi, retraite, prévoyance....)

Autres charges de personnel
Elles incluent les remboursements de pass navigo, les tickets restaurant, les charges sur provision pour congés payés et
les indemnités de stages.

Dotation aux amortissements sur immobilisations
Ce poste reflète le coût d'utilisation annuel des équipements

Autres charges
Principalement les droits d'auteurs et les cotisations afférentes

PRODUITS

Prestations de service
GRET+ C2A 19 580,00 €
Evaluation projet AVSF 29 969,18 €

Subventions d'exploitation 2013 2012
Fondation pour le progrés de l'homme 126 000,00 € 86 000 €
Fondation Ford 20 746,76 € 74 686 €

Cotisations
Il s'agit des cotisations des membres

Produits des activités annexes
Il s'agit de stages au Nicaragua pour le compte de l'AFD

Autres intérêts et produits assimilés
Intérêts obtenus sur les placements au Crédit Coopératif
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BILAN
Actif Passif

Au 31/12/13 31/12/12 Au 31/12/13 31/12/12
Durée 12 mois 12 mois Durée 12 mois 12 mois

Brut Amort.
& Prov Net Net Net Net

FONDS ASSOCIATIFS
ACTIF IMMOBILISE Report à nouveau 38 073 35 533

Immobilisations corporelles RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit) 22 440 2 540
Autres immob. corporelles 10 844 8 231 2 613 1 247

TOTAL 60 513 38 073

TOTAL 10 844 8 231 2 613 1 247 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges 4 251 4 251

ACTIF CIRCULANT
Marchandises

Avances & acomptes versés s/cdes 1 542 TOTAL 4 251 4 251
Créances exploitation               (3)

Créances usagers & cptes rattachés 85 586 85 586 39 787 DETTES    (1)
Autres créances 7 330 7 330 4 651 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 207 10 046

Valeurs mobilières placement Dettes fiscales et sociales 28 035 26 293
Disponibilités 106 931 106 931 183 702 Dettes s/immobilisations et cptes rattachés

COMPTES REGULARISATION ACTIF Autres dettes 2 829 5 696
Charg.constatées d'avance (3) Produits constatés d'avance (1) 90 625 146 569

TOTAL 199 847 199 847 229 682
TOTAL 137 696 188 605

TOTAL  GENERAL 210 691 8 231 202 460 230 929 TOTAL  GENERAL 202 460 230 929

1) dont droit au bail (1) dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur
commandes en cours)

92 951 188 605

2) dont à moins d'un an (1) dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)

3) dont à plus d'un an (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs banque

(3) dont emprunts participatifs
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COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2013

CHARGES 2013 2012 PRODUITS 2013 2012

Charges d'exploitation 188 822 202 328 Produits d'exploitation 208 811 203 043

Achats matières premières et autres appro. 3 024 919

Autres achats et charges externes 49 610 56 240 Prestations de services 49 549 22 607

Impôts, taxes et versement assimilés 2 938 2 781 Subventions d'exploitation 146 747 160 686

Salaires et Traitements 85 281 88 122 Reprises sur amortissements
provisions et transferts de charges

Charges sociales 33 163 33 157
Cotisations 1 955 1 550

Autres charges de personnel 10 819 15 186
Autres produits 10 560 18 200

Dotation aux amortissements sur immobilisations 1 574 1 990

Dotations aux dépréciations sur actifs circulants

Autres charges 2 412 3 933

Charges financières Produits financiers 2 820 1 825

Autres intérêts et produits assimilés 1 766 1 825
Différence positive de change 1 054

Charges exceptionnelles 527 1 Produits exceptionnels 158
sur opérations de gestion 527 1 sur opérations de gestion 158

RESULTAT NET (EXCEDENT) 22 440 2 540 RESULTAT (DEFICIT)

TOTAL GENERAL 211 789 204 868 TOTAL GENERAL 211 789 204 868
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PRESENTATION DES COMPTES 2013

Le rapport financier de l'exercice 2013 présente la situation financière de l’association pour la
neuvième année consécutive. Il a été préparé par Elisabeth Muller, comptable bénévole de
l'association. AGTER a demandé en 2012 à M Brice Rogir, du cabinet comptable SOFIDEEC, de
devenir le commissaire aux comptes de l'association. Désormais, tous les comptes de l’association
sont certifiés par ce Commissaire aux Comptes.

BILAN

Le compte de bilan présente l’équilibre entre les ressources (Passif) et leur utilisation (Actif) au
31/12/2013. Il s’agit d’une photographie des avoirs et des dettes au 31/12/2013.

Les créances de l’exercice à l’actif sont passées de 39 787 € à 85 586 €. En effet, ce poste
comprend notamment la deuxième tranche de la subvention de la Fondation Ford pour 45 345 € à
recevoir en 2014, un solde à recevoir de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
l’Homme de 20 000 € reçu en début 2014 et la facture à encaisser (11 991 €) pour l’évaluation
d’un programme AVSF également reçues en début 2014.

A l’inverse, les produits constatés d’avance au passif sont passés de 146 569 € en 2012 à 90 625
€ en 2013. Cette somme correspond au report de la quasi-totalité de la subvention de la Fondation
Ford pour laquelle les activités n’ont pas encore débuté réellement. Il s’agit du seul financement
reporté. Cela signifie qu’AGTER devra nécessairement trouver de nouveaux financements en
2014 et pour les années suivantes pour pouvoir au moins maintenir ses effectifs salariés.

Les autres postes de bilan à moins d’un an, aussi bien à l’actif pour les créances qu’au passif pour
les dettes, restent similaires et peu significatifs.

Les fonds propres, issus de la capitalisation des excédents de gestion des années précédentes et
du résultat de l’exercice progressent du montant du résultat de l’exercice 2013 atteignant 60 513 €,
soit 3.6 mois d’activité, ce qui est satisfaisant pour faire face aux besoins d’avances de trésorerie.
En conséquence, la situation de trésorerie se situe au niveau de 106 931 €, ce qui est satisfaisant.

COMPTE DE RÉSULTAT

L'exercice 2013 se solde par un résultat positif de 22 440 €, qui donne une image très positive
de l’exercice 2013. Cependant, il convient d’analyser ce résultat en profondeur : la situation est
moins favorable qu’il n’y paraît. En effet, d’une part, la subvention de la Fondation Charles Léopold
Mayer pour le Progrès de l’Homme a été utilisée totalement en 2013, ce qui signifie que
l’association ne bénéficie plus d’une réserve de financement sur cette subvention, d’autre part, la
prestation pour l’évaluation d’un programme d’éducation au développement d’AVSF est venue
conforter sensiblement le résultat 2013.

Le total des produits s’élève à 211 789 €. Les produits ont augmenté de 3% par rapport à 2012.
La structure du financement de l’association a évolué de la façon suivante :
 70% (contre 88% en 2012) proviennent des subventions dont le montant s'élève à 146747 €.

La part de la Fondation Charles-Léopold Mayer reste importante (126 000 €).
 24% (contre 11% en 2012) proviennent des prestations de services dont le montant  s’élève

cette année à 49 549 € (dont 29 969 € pour la prestation AVSF).
 6% proviennent principalement des autres produits (stages 5 %), des cotisations et des

produits financiers.
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Les charges s'élèvent à 189 349 €. Elles ont diminué en 2013 de 6.5 %.
 29% (-7% par rapport à 2012) correspondent aux dépenses liées aux activités et au

fonctionnement de l'association. Elles s’élèvent à 55 571 €.
 67% sont représentés par les frais de  personnel. Le pourcentage est resté stable par rapport à

l'année passée, mais le chiffre absolu a diminué de 6%, passant de 136 465 € à 129 263 €.

CONCLUSION

L’étroite dépendance d’AGTER aux subventions reste une évidence. Cette situation est inhérente
à ses objectifs et à la nature de ses activités. L'association a dégagé en 2013 un résultat
significatif qui s’explique par des éléments exceptionnels. Il faut donc analyser ce résultat avec
prudence.

Les activités de prestations de service sont peu significatives et les perspectives de reconduction
des subventions restent fragiles.

La faiblesse de l’association provient de la dépendance vis-à-vis d’un nombre de bailleurs
(subventions et prestations) faible. Il serait nécessaire de les diversifier.

Les perspectives pour l’année 2014 sont une augmentation du montant global des subventions, en
lien avec le démarrage de la phase de préparation d’un forum mondial sur l’accès à la terre, si les
demandes effectuées auprès de nouvelles fondations et institutions publiques sont approuvées.
Cela entrainera de nouveaux besoins en personnel et le début d’une dynamique qui devrait
s’intensifier fin 2014 et en 2015, si AGTER réussit à concrétiser le projet du forum. L’ampleur des
financements qui devront alors être mobilisés et le caractère limité dans le temps de cette
augmentation d’activité exigeront la mise en place d’une stratégie appropriée, qui permette à la
fois de bénéficier des retombées positives d’un projet de cette ampleur, et d’anticiper un retour à
une situation « normale ».

Hélène Roux
Trésorière d’AGTER
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ANNEXES

BILAN

COMPTE DE RESULTAT
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Bilan Actif
Au 31/12/13 31/12/12

Durée 12 mois 12 mois

Brut
Amort. &

Prov
Net Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais recherche & développement
Conces, brevets, licences, logiciels, droits et val. simil.
Fonds commercial (1)
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Inst.Tech.,Matériel Outil.Ind.
Autres immob. corporelles 10 844 8 231 2 613 1 247
Immob. corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières                   (2)
Participations
Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières

TOTAL                       ( I ) 10 844 8 231 2 613 1 247
ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Matières premières,approvision.
En-cours production de biens
En-cours production de services
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Avances & acomptes versés s/cdes 1 542
Créances exploitation               (3)

Créances usagers & cptes rattachés 85 586 85 586 39 787
Autres créances 7 330 7 330 4 651
Capital sousc.& appel.non versé

Valeurs mobilières placement
Instruments de trésorerie

Disponibilités 106 931 106 931 183 702
COMPTES REGULARISATION ACTIF

Charges constatées d'avance (3)
TOTAL ( II ) 199 847 199 847 229 682

Charges à répartir/plus.exer                    ( III )
Primes rembours.des oblig.                 ( IV )
Ecarts de conversion actif                   ( V )

TOTAL        GENERAL                           ( I-V ) 210 691 8 231 202 460 230 929
1) dont droit au bail
2) dont à moins d'un an 199 847
3) dont à plus d'un an
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Bilan Passif
Au 31/12/13 31/12/12

Durée 12 mois 12 mois

Net Net
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs imo., subv. d'invest. affectés à des biens

renouvelables
Ecarts de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau 38 073 35 533
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit) 22 440 2 540

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL ( I ) 60 513 38 073
Compte de liaison ( II )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges 4 251 4 251
TOTAL ( III ) 4 251 4 251

FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

TOTAL ( IV)
DETTES    (1)

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès établ. crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers(3)
Avces et acptes reçus s/commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 207 10 046
Dettes fiscales et sociales 28 035 26 293
Dettes s/immobilisations et cptes rattachés

Autres dettes 2 829 5 696
Produits constatés d'avance (1) 90 625 146 569

TOTAL (V) 137 696 188 604
Ecarts de conversion passif ( VI )

TOTAL        GENERAL ( I-VI ) 202 460 230 928
(1) dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) 92 351 188 604

(1) dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) 45 345

(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs banque

(3) dont emprunts participatifs
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Compte de Résultat
Au 31/12/13 31/12/12

Durée 12 mois 12 mois
Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Prestations de services 49 549 22 607
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 49 549 22 607
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 146 747 160 686
Reprises s/prov. et amorts, transferts de charges
Collectes
Cotisations 1 955 1 552
Autres produits 10 560 18 200

TOTAL   (1) ( I ) 208 811 203 045
CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 024 919
Variation de stocks (matières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes (2) 49 610 56 240
Impôts, taxes et versements assimilés 2 938 2 781
Salaires et traitements 85 281 88 122
Charges sociales 33 163 33 157
Autres charges de personnel 10 819 15 186
Dotations aux amortissements s/immobilisations 1 574 1 990
Dotations aux provisions s/immobilisations
Dotations aux provisions s/actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 2 412 3 933

TOTAL   (2) ( II ) 188 822 202 328
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (3) ( I - II ) 19 989 715
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

Excédent attribué ou déficit transféré ( III )
Déficit supporté ou excédent transféré ( IV )

PRODUITS FINANCIERS
De participations (4)
Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4) 1 766 1 825
Reprises s/provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1 054
Produits nets s/cessions valeurs mob.de placement

TOTAL ( V ) 2 820 1 825
CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes s/cessions valeurs mob. placement

TOTAL ( VI )
2- RESULTAT FINANCIER ( V - VI ) 2 820 1 825
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI ) 22 809 2 540
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Compte de Résultat (Suite)
Au 31/12/13 31/12/12
Durée 12 mois 12 mois

Total Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 158
Sur opérations en capital
Reprises s/provisions et transferts de charges

TOTAL ( VII ) 158
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 527
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL ( VIII ) 527

4- RESULTAT EXCEPTIONNEL -369
Impôts sur les bénéfices ( IX )

PRODUITS                                                                                            (I+III+V+VII) 211 789 204 868
CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 189 349 202 328
5- SOLDE INTERMEDIAIRE 22440 2 540

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

6- EXCEDENT ou DEFICIT 22 440 2 540
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont redevances sur crédit-bail mobilier

redevances sur crédit-bail immobilier
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(4) Dont produits concernant des entreprises liées
(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits
Bénévolat
Mise à disposition personnel
Dons en nature

TOTAL

Charges
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Mise à disposition personnel
Personnel bénévole

TOTAL


