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Dénomination Groupement d'agriculture biologique des Hautes-Alpes - AGRIBIO05
Adresse Chambre d'agirculture des Hautes-Alpes

8 ter, rue du Capitaine de Bresson
05000 GAP

Date de création 02-mars-89
Modification 10-avr-09
SIRET 488 105 081 00019
Code APE 9499Z
Numéro RNA

Forme juridique 9220 - Association déclarée Loi 1901
Objet Fédérer les producteurs agro-biologistes des Hautes-Alpes,

Développer l'Agriculture Biologique dans le département des 
Hautes-Alpes, par une large diffusion des connaissances 
techniques et économique relatives à ce mode de production et 
parla promotion des se produits.
Défendre mes intérêts des producteurs agro-biologistes.

Agréments

Organisation L'association est composée de ???? adhérents.
Elle est gérée par des bénévoles dans le cadre du Conseil 
d'Administration.
Le Conseil d'Administration veille au respect de l'objet de 
l'association, des orientations annuelles fixées par l'Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle, Il gère le fonctionnement quotidien 
en line avec l'équipe des salariés.
4 salariées à temps partiel dont une par l'adhésion à un 
Groupement d'employeurs qui accompagne le CA pour la gestion 
financière. Soit équivalent à 2,1 temps plein.

BILAN FINANCIER 2019/2020
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La présentation des comptes annuels et de l'annexe sont 
normalisés par l'application de la réglementation comptable et 
pour faciliter la lecture des tiers.

BILAN FINANCIER 2019/2020

En 2020 l'augmentation de l'activité à permis de réaliser 2 embauches à temps partiel, une 
à partir d'avril 2020 et la seconde à partir de novembre 2020.

Référentiel comptable :

Conventions générales :

Les conventions générales comptables ont été appliqués dans le 
respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses :
--> continuité de l'exploitation ;
--> indépendance des exercices ;
--> permanence des méthodes comptables d'un exercice à 
l'autre et conformément aux règles générales d'établissement et 
de présentation des comptes annuels.

L'association a arrêté ses comptes en respectant les 
prescriptions du règlement 2014-03 du Plan comptable général 
et les prescriptions du règlement 2018-06 relatif aux comptes 
annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

L'application de la réglementation comptable mise en place par 
le règlement 2018-06 aux opérations en cours n'a pas modifié 
les comptes des exercices antérieurs. Ainsi les comptes annuels 
du dernier exercice clos avant le changement de réglementation 
comptable ne sont pas affectés par celui-ci.

La crise sanitaire 2020 et les restrictions mises en place pour la protection des populations 
ont impacté l'activité de l'association.
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Exercice Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 202012 mois

2019 2020
Total BILAN 94 685,00  € 92 716,00  € 

2019 2020
Produits d'exploitation : 105 659  €    116 411  €    
Produits financier : 186  €           152  €           
Produits exceptionnels : -  €            -  €            
Total des produits : 105 845  €    116 563  €    

Charges d'exploitation : 103 950  €    121 274  €    
Charges financière : -  €            -  €            
Charges exceptionnelles : -  €            318  €           
Impôts sur les bénéfices 284  €           -  €            
Total des charges : 104 234  €    121 592  €    

Excédent ou déficit : 1 611  €      (5 029) €     

SYNTHESES COMPTES ANNUELS SUR 2 EXERCICES

94 685,00  € 

92 716,00  € 

91 500,00  € 

92 000,00  € 

92 500,00  € 

93 000,00  € 

93 500,00  € 

94 000,00  € 

94 500,00  € 

95 000,00  € 

2019 2020

Total BILAN

105 845  € 116 563  € 

104 234  € 
121 592  € 

1 611  € 

(5 029) € 
2019 2020

Compte de Résultat Synthèse

Total  des produits : Total  des charges : Excédent ou déficit :
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ACTIF
Comptes de classe 2 : Immobilisations corporelles

Les immobilisations (matériel informatique son intégralement amorties.

Comptes de classe 3 : Stocks et en-cours
Il n'y a pas de stock.

Comptes de classe 4 : Clients débiteurs : 21 096,28 €

BILAN informations & analyses



AGRIBIO05 BILAN FINANCIER 2020.xlsx

/Users/isabelle/Isabelle/AGRIBIO 05/COMPTA & GESTION/BILAN+CR/AGRIBIO05 BILAN FINANCIER 
2020.xlsx 9

Sur cette exercice, il reste encore de nombreux comptes clients à régulariser. 
Objectif 2021 : Régularisation des créances clients.

Créances fournisseurs : Bio de Provence.

Des créances sur les côtisations sociales.

Des subventiosn à recevoir, enregistrées en Produits mais non encore versées.

Les comptes de TVA seront régularisés au moment de la déclaration.

Créance d'Impôts à payer correspond à un report de CICE.

Comptes de classe 5 : Les comptes bancaires présente un solde positif de 26 603,16 €, soit 
une diminution de la trésorerie de 23%.
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PASSIF
Comptes de classe 1 : Fonds propres associatifs = 21 322,84 €

Augmentation du 8%

Comptes de classe 4 : Dettes fournisseurs : 19 123,20€

Objectif 2021 : Régularisation des dettes fournisseurs.

Dettes sociales : Provisions CP

Dettes impôts à régulariser en lien avec la créances impôts

Les comptes de TVA seront régularisés au moment de la déclaration.

Fonds de Roulement (1) déc-19 déc-20
+ Ressources stables 25 323,00  €   20 293,00  €  
-  Immobilisations (50,00) €         (50,00) €        
= Fonds de roulement 25 273,00  €   20 243,00  €  
Besoins en Fonds de Roulement (2)

+ Actif circulant 60 237,00  €   66 063,00  €  
- Dettes à court terme (69 363,00) €  (72 423,00) € 
= Besoin en Fonds de Roulement (9 126,00) €    (6 360,00) €   
Trésorerie Nette
FR - BFR 34 399,00  €   26 603,00  €  

(2) Besoin en fonds de roulement : représente les besoins de financement à court terme.

Ratio délais de paiement fournisseurs : 316 Jours
Ratio délais de règlement clients : 0 Jours

(1) Fond de roulement : ressources à moyen et long terme disponible pour financer son exploitation.

Le fond de roulement positif montre la bonne santé financière de l'association. Il démontre sa 
capacité à renouveler ses immobilisations et à couvrir ses charges d'exploitation.

Le Besoin en fonds de roulement négatif montre que l'activité ne génère pas de besoin 
financier.

BILAN informations & analyses

Le résultat de l'exercice 2019 (+ 1 610,83€) a été ajouté aux fonds 
propres.

Sur cette exercice, il reste encore de nombreux comptes fournisseurs à 
régulariser. 

AGRICA : 8 402,06 € les charges ont été enregistrées, mais il n'y a eu 
aucun règlement. AGRICA a été contactée par mail, pour le moment pas 
de retour.



AGRIBIO05 BILAN FINANCIER 2020.xlsx

/Users/isabelle/Isabelle/AGRIBIO 05/COMPTA & GESTION/BILAN+CR/AGRIBIO05 BILAN FINANCIER 
2020.xlsx 11



AGRIBIO05 BILAN FINANCIER 2020.xlsx

/Users/isabelle/Isabelle/AGRIBIO 05/COMPTA & GESTION/BILAN+CR/AGRIBIO05 BILAN FINANCIER 
2020.xlsx 12



AGRIBIO05 BILAN FINANCIER 2020.xlsx

/Users/isabelle/Isabelle/AGRIBIO 05/COMPTA & GESTION/BILAN+CR/AGRIBIO05 BILAN FINANCIER 
2020.xlsx 13

Baisse du chiffre d'affaires de - 28%

Augmentation des adhésions de  + 31%
Augmentation des subventions d'exploitations de 30%
Soit une augmentation globale des produits de + 10%

Augmentation des charges d'exploitation de + 17%.
Cette variation est dû à l'augmentation des versements des salaires de + 30% 
Et une augmentation des côtisations de + 82% dû au règlement d'un arrièré à la MSA.

AGRIBIO05 a un résultat déficitaire pour l'exercice 2020 de - 5 030 €
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Baisse du chiffre d'affaires de - 28% 116411,1 105658,69

Augmentation des adhésions de  + 31% 10%
Augmentation des subventions d'exploitations de 30%
Soit une augmentation globale des produits de + 10%

Augmentation des charges d'exploitation de + 17%.
Cette variation est dû à l'augmentation des versements des salaires de + 30% 
Et une augmentation des côtisations de + 82% dû au règlement d'un arrièré à la MSA.

AGRIBIO05 a un résultat déficitaire pour l'exercice 2020 de - 5 030 €

Les autres charges externes se sont maintenues.
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