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Introduction
Ce rapport décrit les activités de l’association 42l du 25 janvier 2019 (date de la création de 
l’association) au 31 décembre 2019.

Les rapports ont été générés avec le logiciel de comptabilité Garradin.

Budget
Lorsque l'association 42l a commencé ses activités, il fut nécessaire de constituer 
rapidement un fonds de réserve afin de couvrir ses frais de fonctionnement.

Le budget initial a été défini à 500 euros, à hauteur des fonds disponibles après le premier 
prêt.

L'association nécessitant des fonds supplémentaires par la suite, d'autres prêts lui ont été 
accordés.

Prêts et remboursements
Les membres fondateurs ont alors pris la décision de prêter des fonds à l'association, à taux 
d'intérêt nul, via trois prêts successifs définis selon les besoins de l'association :

• Prêt 1, le 24 janvier, de 540,12 euros

• Prêt 2, le 10 octobre, de 264 euros

• Prêt 3, le 23 novembre, de 190,61 euros

L'association a remboursé une partie des prêts à hauteur de 827,32 euros le 15 décembre.

Il lui reste actuellement 167,41 euros à rembourser et l'association dispose des fonds 
nécessaires pour effectuer ces remboursements.

Charges
L'association totalise 1 132,90 euros de charges pour l'exercice actuel.

Frais bancaires et assurance
La banque de l'association (Crédit Mutuel) a offert les frais bancaires pour une durée de six 
mois à compter de la date de création du compte. L'association n'a donc eu à s'acquitter que
de 4.88 euros en décembre.

Disposant d'une assurance Responsabilité Civile (Associa 3 de Crédit Mutuel), l'association a
dû s'acquitter de la moitié de ses frais d'assurance annuels (41,90 euros). L'autre moitié a 
été offerte par Crédit Mutuel.



Achats d’études et prestations de services
L'association a acheté un serveur VPS (pour 6 mois) ainsi qu'un nom de domaine (pour un 
an) auprès du prestataire OVH afin de développer son activité en ligne, ce qui lui a coûté 
28,12 euros.

Les 6 mois suivants de l'hébergement ont été offerts par l'association Proxgroup, qui 
héberge désormais les serveurs de l'association.

Fournitures administratives
L'association a fait l'acquisition de quelques fournitures nécessaires à son fonctionnement, 
incluant du scotch, des élastiques, une nappe pour les stands... cela lui a coûté 20,20 euros.

Autres matières et fournitures
Conformément à son objectif, l'association a consacré une grande partie de son budget à la 
communication afin de se faire connaître.

Voici la liste des produits de communication commandés par l'association 42l :

• 500 + 1000 stickers à l'effigie de l'association (272 euros)

• 50 + 50 patrons d'origami et des affiches A3 pour les stands (34,70 euros)

• Une bâche et 500 cartes de visite (43,54 euros)

L'association a aussi commandé quelques denrées alimentaires afin d'organiser des 
collations pour ses intervenant·e·s à l'école 42, pour 10,98 euros.

Elle a aussi organisé un repas à l'école 42 dans le cadre de la promotion de ses activités. Les 
ingrédients ont coûté 29,43 euros.

Ces produits constituent un total de 390,65 euros de dépenses, soit 33% des dépenses sur 
l'exercice actuel.

Achats de marchandises
Afin de promouvoir ses activités et de constituer un fonds de réserve sur le long terme, 
l'association a acheté des tee-shirts personnalisés pour les revendre :

• 25 tee-shirts avec le logo de l'association en coeur : 147,07 euros.

• 60 tee-shirts avec un design personnalisé en sérigraphie une couleur : 400,08 euros.

Ces produits constituent un total de 547,15 euros, soit 50% des dépenses.



Autres services extérieurs
L'association s'est acquittée des droits de diffusion du film "La Bataille du Libre" pour la 
venue de Philippe Borrel le 15 mai à l'école 42, qui s'élèvent à un montant de 100 euros.

Produits

Vente de produits finis
Le 13 décembre, l'association a organisé un repas afin de promouvoir ses activités. Le repas 
était à 5 euros et 21 personnes étaient présentes, totalisant ainsi 105 euros de recettes.

Vente de marchandises
Afin de promouvoir ses activités et de constituer un fonds de réserve, l'association a 
organisé une vente de tee-shirts (voir section Charges > Achats de marchandises).

Ces tee-shirts ont généré 605 euros de recettes.

Cotisations
L'association a enregistré 45 adhésions. Les adhésions étant à prix libre à partir de 10 euros, 
cela lui a permis de collecter 587,37 euros.

Sur les 45 adhésions, 15 personnes ont versé une cotisation supérieure au minimum de 10 
euros.

Collectes
Il est possible pour toute personne physique ou morale d'effectuer un don à l'association.

L'association 42l a enregistré 119,70 euros de dons de 8 personnes différentes.

Résultat
L'association est excédentaire de 284,17 euros.



Compte de résultat

Compte de résultat de l'association 42l du 25 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Bilan

Bilan de l'association 42l du 25 janvier 2019 au 31 décembre 2019
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