
 1/3 

 

PRESENTATION DES COMPTES DE L’AVUF POUR L’EXERCICE 2014 
 

 
 
Les dépenses et recettes comptabilisées pour les activités de la seule année 2014 se traduisent par un 
excédent de fonctionnement 1.411 €. 
 
Cependant  notre Expert comptable a souhaité passer en pertes des factures d’appel de cotisation émises en 
2012 et 2013 pour des villes qui n’avaient pas répondu aux relances ou bien qui n’avaient pas concrétisé une 
adhésion annoncée, et qui restaient au bilan du 31/12/13. Cette décision se traduit par des charges 
exceptionnelles pour l’exercice 2014. 
 
En provisionnant par ailleurs des recettes d’anciens colloques, attendues fin 2013 mais non perçues jusqu’à 
présent, et en intégrant des recettes inattendues liées à l’exercice 2013, il se dégage un déficit exceptionnel 
de 3.119 €.  
 
Au final, le résultat de l’exercice 2014 est donc un déficit de 2.308€. 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Achats de petit matériel 2 398 €             Cotisations  51 375  €        
  Frais de séminaires et rencontres régionales 12 863 €         
  Sous-traitance Tour de France des éco-gestes   106 118 €          Inscriptions séminaires  et rencontre régionales 8 410  €         
  Assurances 211 €             
  Honoraires expert comptable 1 560 €           
  Honoraires Sup Conseil hors séminaires 6 840 €           
  Délégation générale (Latitude) 6 480 €           
  Indemnités de stages 1 630 €             Subventions Tour de France éco-gestes 
  Déplacements et réceptions 5 431 €           ADEME 52 500  €        
  Impressions 13 738 €         MGEN 33 600  €        
  Communication 6 220 €           CDC 30 000  €        
  Relations presse (NEM et TDF) 2 880 €           
  Partenariat Universités et Territoires  3 600 €           
  Documentation (Abont AEF) 3 594 €           
  Frais postaux 378 €             
  Services bancaires  357 €             
  Amortissement ordinateur 176 €             

   Total dépenses de fonctionnement 174 474  €         Total recettes  de fonctionnement 175 885  €      
  Résultat  de fonctionnement 1 411  €           
  Charges sur exercices antérieurs 5 390 €           Produits sur exercices antérieurs 1 671 €          

  Résultat exceptionnel 3 719  €         
  Résultat final 2 308  €          

Dépenses Recettes
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Bilan 
 

 
 
 
 

Précisions 
 

1. Cotisations 
 
Le montant des cotisations appelées s’est élevé à 51.375€, en  augmentation de 9% par rapport à l’an dernier 
grâce à des adhésions supplémentaires : au total 75 collectivités étaient adhérentes au 31 décembre 2014. 
 

 
 
3 collectivités ayant adhéré en fin d’année ont bénéficié d’un abattement de barème de 50% par décision du 
Conseil d’Administration du 25 septembre. 
 
 

2. Colloques et séminaires :  
 

Ces manifestations ont longtemps constitué le premier poste de dépenses de l’association, même si une 
grande partie des charges est souvent prise en charge par les collectivités locales d’accueil pour toute la 
logistique réceptive. 
 
En 2014, année d’élections municipales puis communautaires, et de renouvellement des instances de 
gouvernance de l’AVUF, il n’y a pas eu de colloque, et ce type de manifestation s’est limité à 3 rencontres 
interrégionales au 1er semestre et au « voyages au centre d’une université » à Reims en septembre. 
 
Le montant global pour 2014 de dépenses s’élève à près de 13.000€, contre 50.000 euros en 2013. Les 
recettes se sont limitées à 8.410 €, contre 24.620 € l’année précédente. 
 
Rappelons toutefois, que l’AVUF est partie prenante d’une série de séminaires conduits avec nos partenaires 
des autres associations de collectivités territoriales (Bloc local). Il y en a eu deux en 2014. Le délégué général 
contribue au montage de ces séminaires de façon bénévole, et les frais de réception et de communication 
sont pris en charge par la CDC dans le cadre d’une convention avec notre partenaire AMGVF. 
 
 
 

ACTIF IMMOBILISE  FONDS ASSOCIATIFS 
Immobilisation (nettes d'ammortissement) 663€               Fonds propres (nets de résultat) 11 088€         

      
 ACTIF CIRCULANT  DETTES 
 Créances d'exploitation (nettes de provisions) 7 500€             Clients - acomptes sur commandes 2700
 Créances sur subventions 74 625 €          Fournisseurs 69 206€         
 Disponibilités 4 381€             Dettes fiscales et sociales 405€             

 Autres dettes 3 770€           
Total 87 169€          Total 87 169€        

Actif Passif

 Cotisations 2014 barème Nombre
Collectivités1de1plus1de1100.0001habitants 110001€1111111 31
Collectivités1de120.0001à1100.0001habitants 5001€1111111111 38
Collectivités1de1moins1de120.0001habitants 2501€1111111111 6
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3. Tour de France Universitaires des gestes éco-responsables :  

 
Cette opération co-portée avec l’ADEME en concertation avec la Conférence des Présidents d’Université,  et 
soutenue par la CDC et la MGEN, est une opération mutualisée sur une vingtaines de villes universitaires 
accueillant sur leur campus une animation pédagogique pour stimuler des réflexes de développement durable 
dans les gestes de la vie quotidienne des étudiants, et des gestes professionnels des personnels.  
 
L’opération 2014 s’est déployée sur une soixantaine de campus et a mobilisé 102 étudiants recrutés en CDD 
de 2 semaines par le sous-traitant. C’est le premier poste de dépense de l’association en 2014, mais financé à 
91% par des subventions. 
 
 

4. Documentation et prestations intellectuelles 
 
Pour permettre à l’AVUF d’assurer son rôle de « centre de ressources » et de « force de proposition » 
deux autres lignes de dépenses ont été engagées en 2014 :  
 
• L’abonnement à la lettre AEF pour près de 3.600€  TTC. 
• Les honoraires de Sup Conseil, pour rédiger la contribution de l’AVUF à la Stratégie Nationale de 

l’Enseignement Supérieur, préparer les débats de l’Assemblée Générale en juin et du Conseil 
d’Administration en septembre, et enfin accompagner les travaux de la commission « Universités et carte 
territoriale » pour  un montant global de 5.700€ HT.  

 
 

5. 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 2.379,46 en 2014) lui sont remboursés.  
 
Les frais de gestion administrative et de services aux adhérents, entièrement assurés par sa société, dans le 
cadre d’une convention d’assistance technique, ont été indemnisés par l’association à hauteur de 12 journées 
à 450€ HT comme les trois années précédentes. 
 
 

6. 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 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 un étudiant en convention de stage au printemps, pour assurer la 
mise en page graphique du rapport annuel d’activité, la préparation de l’assemblée générale et les 1ères 
actions sur les réseaux sociaux pour la Nuit des Etudiants du Monde. L’indemnité s’est élevée à 1630 €. 
 


