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PRESENTATION DES COMPTES DE L’AVUF POUR L’EXERCICE 2015 
 

 
 
Les dépenses et recettes comptabilisées pour les activités de la seule année 2014 se traduisent par un 
excédent de fonctionnement 7.136 €. 
 
En provisionnant par ailleurs un risque  exceptionnel de non-recouvrement pour 4.500 €,  le résultat de 
l’exercice 2015 est finalement excédentaire de 2.636 €. 
 
Les comptes détaillés sont à la disposition de chaque membre de l’Assemblée Générale sur demande simple.  
 
Voici une présentation plus synthétique : 
 

Compte de résultat 
 

 
 
 

Bilan 
 

 

  Achats de petit matériel 114 €                Cotisations  69 750  €         
  Frais de séminaires et rencontres régionales 18 397 €         
  Sous-traitances Tour de France des éco-gestes   90 143 €           Inscriptions séminaires et rencontres régionales 6 500  €           
  Assurances 317 €              
  Honoraires autres 1 600 €           
  Honoraires étude impact TDF 30 000 €         
  Délégation générale (Latitude) 6 480 €           
  Indemnités de stages 2 190 €             Subventions Tour de France éco-gestes :
  Déplacements et réceptions 4 327 €           ADEME 90 807  €         
  Impressions 14 922 €         Caisse des Dépôts 33 000  €         
  Communication 8 461 €           
  Relations presse (NEM et TDF) 2 880 €           
  Partenariat Universités et Territoires  3 600 €           
  Documentation (Abont AEF) 3 058 €           
  Frais postaux 852 €              
  Services bancaires  350 €              
  Amortissements et provisions 5 230 €           

   Total dépenses de fonctionnement 192 921  €         Total recettes  de fonctionnement 200 057  €        
  Résultat  de fonctionnement 7 136  €           
  Provision exceptionnelle 4 500 €           
  Résultat final 2 636  €           

Dépenses Recettes

ACTIF IMMOBILISE  FONDS ASSOCIATIFS 
Immobilisation (nettes d'amortissement) 2 883 €           Réserves 11 088€           

Résultat de l'exercice 2 636€            

 ACTIF CIRCULANT  DETTES 
 Créances d'exploitation (nettes de provisions) 13 040 €          Clients - acomptes sur commandes 4 600 €           
 Créances sur subventions 103 557 €         Fournisseurs 123 719 €        
 Disponibilités 29 508 €          Dettes fiscales et sociales 405 €              

 Autres dettes 6 540 €           
Total 148 988€         Total 148 988€        

Actif Passif
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Précisions 
 

1. Cotisations 
 
Le montant des cotisations appelées s’est élevé à 69.750€. Mais en tenant compte des adhésions en cours 
d’année (cotisations réduites) et des collectivités n’ayant pas renouvelé leur adhésion, le montant des 
cotisations acquittées s’établit à 67.500 €.  
Au total 82 collectivités étaient à jour de cotisation pour l’année 2015. 
 

 
 
En six années, le montant des cotisations encaissées par l’association a été multiplié par 13 : 
 

 
 
 

2. Colloques et séminaires :  
 

Ces manifestations ont longtemps constitué le premier poste de dépense de l’association, même si une 
grande partie des dépenses est  souvent prise en charge par les collectivités locales d’accueil pour toute la 
logistique réceptive. 
 
En 2015 les principaux événements ont été montés dans le cadre du « bloc local » avec une prise en charge 
de la plupart des dépenses par la CDC. L’AVUF n’a eu à financer que la Conférence nationale des stages 
(autofinancée à 80% par les droits d’inscription), une partie du séminaire de Poitiers, et enfin  l’organisation et 
l’animation de 6 rencontres inter-régionales, confiée à Sup Conseil. Le montant global pour 2015 s’élève à 
18.396€ contre13.000€ en 2014, année sans colloque annuel, et près de 50.000 euros en 2013. 
 
 

3. Tour de France Universitaires des gestes éco-responsables :  
 
Cette opération co-portée avec l’ADEME s’est déployée en 2015 sur vingt-cinq villes recevant sur leur campus 
une animation ludique et  pédagogique pour amplifier l’impact des  politiques locales et universitaires de 
développement durable en stimulant les gestes éco-responsables des étudiants ou personnels. 
 
Ce Tour de France a fait étape sur une soixantaine de campus, et mobilisé 114 étudiants recrutés en CDD par 
le sous-traitant. C’est le premier poste de dépense de l’association, financé à 89% par des subventions.  

Tranche(de(cotisation cotisation Nombre
Collectivité(de(moins(de(20.000(habitants 250(€(((((((((((((( 4
Collectivités(de(20.000(à(100.000(habitants 500(€(((((((((((((( 39
Collectivités(de(100.000(à(200.000(habitants 1(000(€((((((((((( 23
Collectivités(de(plus(de(200.000(habitants 1(500(€((((((((((( 16

!5!057!€!!

!12!950!€!!

!22!950!€!!

!39!500!€!!

!47!000!€!!
!51!375!€!!

!67!500!€!!

2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015!
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4. Dépenses de gestion courante : 
 
Elles restent modestes malgré l'extension des activités de l'AVUF. Rappelons que le délégué n’est pas salarié 
et que seuls ses frais de déplacements (à hauteur de 1.702,26 euros en 2015) lui sont remboursés.  
 
Les dépenses de gestion administrative et de services aux adhérents, entièrement assurés par sa société, 
dans le cadre d’une convention d’assistance technique, ont été indemnisées par l’association à hauteur de 12 
journées à 450€ HT, comme les quatre années précédentes. 
 
 

5. Dépenses de Communication : 
 
Pour la communication interne, elles se limitent au partenariat avec la Lettre « Universités et Territoires », 
adressée à l’ensemble des adhérents avec une page systématiquement consacrée aux activités de l’AVUF, à 
l’impression du papier en-tête, et à la mise en forme du rapport annuel d’activité.  
 
Pour la communication externe, et notamment les impressions, il s’agit principalement celles liées au Tour de 
France Universitaire des gestes éco-responsables et à la Nuit des étudiants du Monde. 
 
Comme chaque année l’AVUF a accueilli 2  étudiantes en convention de stage, d’une part  au printemps, pour 
assurer la mise en page graphique du rapport annuel et la préparation de l’assemblée générale, et d’autre part 
à l’automne pour coordonner la Nuit des Etudiants du Monde et contribuer à l’organisation logistique du 
séminaire de Poitiers. Le montant des indemnités s’est élevé à 2.190 €. 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2016 
 

 

 

Fonctionnement général Cotisations 64 500  €         
Petites fournitures 585 €              
Délégation générale 6 480 €            
Honoraires expert comptable 1 560 €            
Honoraires de conseils 3 600 €            
Assurance RC 223 €              
Communication 4 337 €            
Partenariat Universités et Territoires 3 600 €            
Documentation (Abont News Tank Education + AEF) 9 174 €            
Réunions et déplacements 3 727 €            
Frais postaux 639 €              
Services bancaires 388 €              

Sous-total 34 313 €          
Evénements

Séminaires et colloques (hors bloc local) 24 920 €           Inscriptions collloques et séminaires 10 880  €         
Rencontres interrégionales 4 320 €            Inscriptions rencontres régionales 400  €             
Nuit des étudiants du Monde (relations presse) 1 440 €            Autres partcipations (CDC pour Corte) 4 320  €           
Tour de France des éco-gestes  Agir Ensemble 131 000 €          Subventions Tour de France éco-gestes 118 500  €        

Sous-total 161 680 €        
Missions

Stage communication (Nuit des étudiants du monde) 1 092 €            
Stage étude CPER et budgets ESR 1 515 €            

Sous-total 2 607 €           

Total dépenses 198 600  €     Total recettes 198 600  €     

RecettesDépenses


