AGTER

Rapport financier. Comptes 01/01/20 – 31/12/20

COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2020

RAPPORT FINANCIER
Les comptes sont certifiés depuis 2012 par le Commissaire aux Comptes Monsieur Brice
Rogir, du cabinet Strego Baker Tilly Sofideec. L'assemblée générale de 2018 a renouvelé
sont mandat pour 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale de 2024.
COMPTE DE RÉSULTAT
L'exercice 2020 se solde par un déficit de 474 €. Ce résultat marque un redressement très
important au regard du déficit de 2019 qui était de 36 702 €
Le total des produits s’élève à 162 841 € en hausse de 6,8% par rapport à 2019.
L'association mène principalement trois projets en 2020 :
•

Un projet en France en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre
de la mise en oeuvre de la stratégie foncière régionale par une action de promotion
de la sobriété foncière dans la Région (25 851€)

•

Un projet de renforcement du processus de réflexion et d'apprentissage du Forum
Mondial sur l'Accès à la Terre et aux ressources naturelles financé principalement par
la Fondation de France (48 786€)

•

Un projet de cours en ligne sur l'accaparement des terres et la gestion des forêts,
financé principalement par l'International Coalition (dépendant du FIDA) (77 522€).

Les prestations de services concernent principalement la contribution des participants aux
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cours en ligne.
A noter également une plus forte mobilisation des membres pour payer les cotisations qui
ont presque doublé en 2020.
Le total des charges diminue de 14%.
Une perte de change de 5521 € est constatée sur la créance sur l'ILC en raison de la baisse
du dollar.

BILAN
Le compte de bilan présente l’équilibre entre les ressources (Passif) et leur utilisation (Actif)
au 31/12/2019.
Le total du bilan passe de 292 555 € à 229 117 € avec des produits constatés d'avance de
148 127 € au lieu de 217 707 €. Ce chiffre est un indicateur du « carnet de commandes » de
projets qui nous reste au 31 décembre 2020 ; il est le signe qu'il y a lieu de rechercher
rapidement de nouveaux financements.
Les fonds propres, constitués essentiellement du report à nouveau, restent stables à 54 640
€.
Une provision pour indemnité de départ en retraite de Michel Merlet a été constituée à
hauteur de 3 064 €.
Les autres postes de bilan à moins d’un an, aussi bien à l’actif pour les créances qu’au
passif pour les dettes, sont peu significatifs.
La trésorerie est excellente (160 861 €).
En 2020, le nouveau plan comptable des associations recommande de valoriser le
bénévolat. Ce dernier est particulièrement significatif pour AGTER car les bénévoles
travaillent activement pour les projets. Cet apport substantiel est évalué à 89 707 €.
CONCLUSION
L'exercice 2020 marque un rétablissement de la situation financière. Il faudra cependant
rechercher de nouveaux financements pour assurer la pérennité de l'association.

Elisabeth Muller
Trésorière d’AGTER
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REGLES ET METHODES COMPTABLES
Un nouveau plan comptable n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels
des personnes morales de droit privé à but non lucratif est applicable aux associations
concernées à compter du 1er janvier 2020.
Pour AGTER, les principales modifications sont le reclassement des subventions publiques et
des autres concours et la valorisation du bénévolat.

DESCRIPTION DE L'OBJET SOCIAL
Les conflits croissants liés à l'accès et à l'utilisation de la terre, de l'eau et plus
généralement des ressources naturelles dans le monde révèlent une crise majeure de
gouvernance qui se traduit par leur épuisement et constitue une menace majeure
pour l’humanité, la paix et la démocratie.
La volonté de constituer l'association se fonde sur le constat que, face à l'ampleur des
défis et la rapidité de processus souvent irréversibles, il est nécessaire de construire
des formes adaptées et efficientes d'organisation politique et sociale qui permettent
de préserver et de gérer ces ressources au niveau local, national et mondial.
L'association a pour objet de contribuer à la conception et à la mise en oeuvre de
nouvelles formes de gouvernance des ressources naturelles et foncières adaptées aux
défis du 21ième siècle.
Pour ce faire, l'association assurera la promotion d'un processus permanent de
réflexion et d'apprentissage collectif, destiné à permettre aux membres des
organisations paysannes et plus généralement des organisations de la société civile et
aux autres acteurs concernés de s'informer, de se former, de formuler des
propositions et de les mettre en pratique.

NATURE ET PERIMETRE DES ACTIVITES REALISEES
Les activités sont menées essentiellement grâce à des dons et subventions dans le cadre de
projets conventionnés et parfois dans le cadre de prestations (pour des études et dans quelques
cas de l'animation de travaux collectifs). Dans ce dernier cas, elles visent toujours à servir
l'objet de l'association. Les résultats de toutes les activités sont publiés en ligne et mis à la
disposition des internautes en accès gratuit dans une à trois langues différentes (français,
anglais, espagnol).

L'association mène principalement trois projets en 2020 :
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•

Un projet en France en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de
la mise en oeuvre de la stratégie foncière régionale par une action de promotion de la
sobriété foncière dan la Région.

•

Un projet de renforcement du processus de réflexion et d'apprentissage du Forum
Mondial sur l'Accès à la Terre et aux ressources naturelles financé principalement par
la Fondation de France

•

Un projet de cours en ligne sur l'accaparement des terres et la gestion des forêts,
financé principalement par l'International Coalition (dépendant du FIDA)

MOYENS MIS EN OEUVRE
L'association emploie deux salariés dont un à 40 % et un à temps plein et a recours à de
l'expertise externe. Elle dispose de locaux mis à disposition pour le CIRAD au Jardin Tropical
de Nogent sur Marne, au 45 bis avenue de la Belle Gabrielle.

BENEVOLAT
Les membres de l'association sont des expert qui s'investissent dans l'activité de l'association.
Le bénévolat est chiffré au taux journalier de 373€ par jour de travail. Le nombre de jours de
travail est de 241 jours, soit un total de bénévolat de 89 707 €.
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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 31/12/2020 un total de 229 117 Euros et au compte de résultat de l'exercice,
présenté sous forme de liste, un déficit de 474 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
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 nouveau plan comptable des associations de 2018 applicable à compter du 1er janvier
2020.
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 cellesci 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
Subventions et factures non réglées
Autres créances
La provision pour congés payés est débitrice car l'association a autorisé un salarié à prendre
des congés payés en avance sur ses droits
Disponibilités
L'aasociation gère un compte courant , un compte de placement, un livret A et un compte carte
bleue au Crédit coopératif
Compte courant
Compte de placement
Livret A
Compte carte bleue
Compte Paypal

61 470,38 €
20 579,38 €
76 806,61 €
210,51 €
1 793,69 €

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 2020
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Les fournisseurs débiteurs font suite à un double paiement régularisé en 2021
Dettes fiscales et sociales
Il s'agit principalement des sommes dues à l'URSSAF, caisse de retraite et de la provision
pour congés payés. Les salaires de décembre ont été réglés en janvier 2021
Débiteurs divers et créditeurs divers
IL s'agit d'une avance sur frais à Gérard Leras qui sera soldée en 2021
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EXPLICATION DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT
CHARGES
Achats d'études et de prestatations de service
Ces achats, précédemment classés en compte 62, ont été reclassés
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 participation à la formation professionnelle
Salaires et traitements
Salaires de Michel Merlet et Mathieu Perdriault
Charges sociales
Dépenses liées au charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, Retraite....)
Autres charges de personnel
Elles incluent par exemple les indemnités de stages
Dotation aux amortissements sur immobilisations
Ce poste reflète le coût d'utilisation annuel des équipements
Provisions pour charges
Indemnité de départ en retraite
3 064,00 €
Autres charges
Principalement les droits d'auteur et les cotisations

PRODUITS
Prestations de service
2020
CTFD
AVSF C2A
Secours Catholique
ESUD
JRC UE
Cours français
Cours Espagnol
Cours Anglais
Costea Maghreb
SUPAGRO
AVSF C2A
Terre de Liens

7 250,00 €
10 000,00 €
13 272,09 €
2 150,00 €
700,00 €
6 000,00 €
2 000,00 €

TOTAL

41 372,09 €

2019
14 280,00 €
6 000,00 €
650,00 €
6 175,00 €
11 500,00 €

700,00 €

39 305,00 €

Subventions publiques
Région Nouvelle Aquitaine et collectivités locales
International Land Coalition
FAO
COSTEAS AFEID
Activité partielle
TOTAL
Autres concours
Fondation de France
Fondation Un Monde par Tous
Terre de Liens
TOTAL

2019
47 118,11 €
14 556,98 €
3 928,00 €
15 761,24 €
81 364,33 €
19 580,75 €
3 586,00 €
6 218,60 €
29 385,35 €

Cotisations
Il s'agit des cotisations des membres
Autres intérêts et produits assimilés
Intérêt obtenu sur les placements au Crédit Coopératif
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2020
21 851,07 €
63 354,90 €
241,39 €
85 447,36
32 374,08 €
32 374,08 €
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BILAN
Actif

Passif

Au
Durée

Brut
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles
Autres immob. corporelles
TOTAL

Amort.& Prov

31/12/20
12 mois
Net

Au
Durée

31/12/19
12 mois
Net

FONDS ASSOCIATIFS
Report à nouveau

TOTAL

GENERAL

31/12/19
12 mois
Net

55 115

91 817

-474
54 640

-36 702
55 115

Autres réserves
5 798

5 753

45

5 798

5 753

45

284

RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)
TOTAL
284 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

ACTIF CIRCULANT
Marchandises
Avances & acomptes versés s/cdes
Créances exploitation
(3)
Créances usagers & cptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières placement
Disponibilités
COMPTES REGULARISATION ACTIF
Charg.constatées d'avance (3)
TOTAL

31/12/20
12 mois
Net

TOTAL

66 520
1 691

66 520
1 691

160 861

160 861

229 072
234 870

5 753

252 387 DETTES (1)
6 043 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
33 841

Dettes fiscales et sociales
Dettes s/immobilisations et cptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL

229 072

292 271

229 117

292 555 TOTAL

GENERAL

(1) dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus s

1) dont droit au bail
2) dont à moins d'un an
3) dont à plus d'un an

3 064
3 064

11 468
11 818

5 750
14 640

148 127
171 413

1 344
215 707
237 441

229 117

292 555

148 127

215 707

(1) dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs banque
(3) dont emprunts participatifs
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COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2020
CHARGES
Charges d'exploitation
Achats matières premières et autres appro.
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versement assimilés

2019

2020

189 072
918
57 950

87 324

Charges sociales

31 033

Autres charges de personnel
Dotation aux amortissements sur immobilisations

9 558
239

Dotations aux provisions
Autres charges

2019

2020

157 238 Produits d'exploitation

152 069

162 029

10 973 Prestations de services

39 305

41 372

35 193 Subventions d'exploitation

81 365

85 446

29 385

32 374

1 590

2 836

529

Salaires et Traitements

PRODUITS

411 Autres concours
72 987 Reprises sur amortissements
provisions
24 926
Cotisations
9 446
Dons
239
Autres produits
3 064
Transferts de charges

424

1 521

Charges financières

5 521 Produits financiers

303

338

Intérêts
Différences négatives de change

Autres intérêts et produits assimilés
5 521 Différence positive de change

238
65

338

36 702

474

189 073

162 841

Charges exceptionnelles
sur opérations de gestion
Impôt sur les bénéfices
RESULTAT NET (EXCEDENT)
TOTAL GENERAL
BENEVOLAT

82 Produits exceptionnels
82 Sur opérations de gestion
Reprise de provision
RESULTAT (DEFICIT)
189 073

162 841 TOTAL GENERAL

89 707 Personnel bénévole
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Bilan Actif
Au
Durée

Brut
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
Immob. corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières
(2)
Participations
Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières
TOTAL
(I)
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Avances & acomptes versés s/cdes
Créances exploitation
(3)
Créances usagers & cptes rattachés
Autres créances
Capital sousc.& appel.non versé
Valeurs mobilières placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
COMPTES REGULARISATION ACTIF
Charg.constatées d'avance (3)
TOTAL
Charg.à répartir/plus.exer
Primes rembours.des oblig.
Ecarts de conversion actif
TOTAL

GENERAL

( II )
( III )
( IV )
(V)

Amort.& Prov

1) dont droit au bail
2) dont à moins d'un an
3) dont à plus d'un an
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31/12/19
12 mois
Net

5 798

5 753

45

284

5 798

5 753

45

284

66 520
1 691

66 520
1 691

252 387
6 043

160 861

160 861

33 841

229 072

229 072

292 271

229 117

292 555

234 870

( I-V )

31/12/20
12 mois
Net

5 753
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Bilan Passif
Au
Durée

31/12/20
12 mois
Net

FONDS PROPRES
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
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)
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
Compte de liaison
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques

(I)

Net

55 115
-474

91 817
-36 702

54 640

55 115

( II )

3 064

Provisions pour charges
TOTAL
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

( III )

TOTAL
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
Dettes fiscales et sociales
Dettes s/immobilisations et cptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)

( IV )

TOTAL

(V)

Ecarts de conversion passif
TOTAL

31/12/19
12 mois

3 064

11 468
11 818

5 750
14 640

148 127

1 344
215 707

171 413

237 441

229 117
148 127

292 555

( VI )

GENERAL

( I-VI )

(1) dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(1) dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs banque
(3) dont emprunts participatifs
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Compte de Résultat
Au
Durée

31/12/20
12 mois
Total

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Prestations de services
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Autres concours
Reprises s/prov. et amorts, transferts de charges
Collectes
Cotisations
Autres produits
TOTAL (1)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes (2)

(I)

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortissements s/immobilisations
Dotations aux provisions s/immobilisations
Dotations aux provisions s/actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
TOTAL (2)
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (3)
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun
Excédent attribué ou déficit transféré
Déficit supporté ou excédent transféré
PRODUITS FINANCIERS
De participations (4)
Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises s/provisions et transferts de charges

Total

41 372
41 372

39 305
39 305

85 446
32 374

81 365
29 385

2 836
162 029

1 590
424
152 068

10 973

918

35 193
411
72 987
24 926
9 446
239

57 950

529
87 324
31 033
9 558
239

3 064
( II )
( I - II )

157 239
4 789

1 521
189 073
-37 005

338

238

( III )
( IV )

65

Différences positives de change
Produits nets s/cessions valeurs mob.de placement
TOTAL
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (5)

(V)

338

303

5 521

Différences négatives de change
Charges nettes s/cessions valeurs mob. placement
TOTAL
2- RESULTAT FINANCIER
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

31/12/19
12 mois

( VI )
( V - VI )
( I - II + III - IV + V - VI )
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AGTER

Rapport financier. Comptes 01/01/20 – 31/12/20

Compte de Résultat (Suite)
Au
Durée

31/12/20
12 mois
Total

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises s/provisions et transferts de charges
TOTAL
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions
TOTAL

Total

( VII )

82

( VIII )

82
-82

4- RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôts sur les bénéfices
PRODUITS
CHARGES
5- SOLDE INTERMEDIAIRE

31/12/19
12 mois

( IX )
(I+III+V+VII)
(II+IV+VI+VIII+IX)

162 368
162 842
-474

152 371
189 073
-36702

-474

-36 702

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées
6- EXCEDENT ou DEFICIT
(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
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