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PRESENTATION DES COMPTES DE L’AVUF POUR L’EXERCICE 2016 
Assemblée Générale du 12 octobre 2017 

 

 
 
Les dépenses et recettes comptabilisées pour les activités de la seule année 2016 se traduisent par un 
excédent de fonctionnement 13.867 €, mais dont  33.500 €  restent à recouvrer auprès de l’ADEME. 
 
En ajoutant par ailleurs des intérêts de livret et des produits exceptionnels correspondant à des recettes de 
2015, le résultat de l’exercice 2016 est excédentaire de 14.622 €.  
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frais de fonctionnement de l'association 29 281 €         Cotisations  70 500  €         
Colloques et séminaires 27 451 €         Inscriptions séminaires et rencontres régionales 12 435  €         
Tour de France Agir Ensemble 135 676 €        Subvention  Collloque de Corte 4 320  €           
Dotation aux amortissements et provisions 4 480 €           Subventions Tour de France éco-gestes : 123 500  €        

Produits financiers 66  €               
Résultat  de fonctionnement 14 622  €          Produits exceptionnels 689  €              

   Total dépenses de fonctionnement 211 510 €          Total recettes  de fonctionnement 211 510  €        

Dépenses Recettes

ACTIF IMMOBILISE  FONDS ASSOCIATIFS 

Immobilisation (nettes d'amortissement) 1 603 €           Réserves 1 462 €           

Report à nouveau 12 262 €          

Résultat de l'exercice 14 622 €          

 ACTIF CIRCULANT  DETTES 

 Créances d'exploitation (nettes de provisions) 62 340 €          Clients - acomptes sur commandes 5 600 €           

 Créances sur subventions 62 000 €          Fournisseurs 134 728 €        

 Disponibilités 51 130 €         Autres dettes 12 915 €          

Charges constatées d'avances 6 516 €           Produits constatés d'avance 2 000 €           

Total 183 589€         Total 183 589€        

Actif Passif
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Précisions 
 

1. Cotisations 
 
Le montant des cotisations appelées s’est élevé à 70.500 €. Mais en tenant compte des collectivités n’ayant pas 
renouvelé leur adhésion et d’une fusion de communautés, le montant des cotisations acquittées s’établit à 67.000 €.  
 
Au total 80 collectivités étaient à jour de cotisation pour l’année 2016. 
 

 
 
 

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 2016 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 son colloque annuel à Corte, et la  Conférence 
nationale des stages (autofinancée à 99% par les droits d’inscription). 
 
 

3. Tour de France « Agir Ensemble » pour des territoires à coopération positive :  
 
Cette opération co-portée avec l’ADEME s’est déployée en 2016 sur dix-huit agglomérations 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 73 étudiants recrutés en CDD par le sous-
traitant. C’est le premier poste de dépense de l’association, financé à 91% par des subventions.  
 
 

4. Frais de fonctionnement de l’association : 
 
Ils  restent modestes et sont même en diminution 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 2.227,17 euros en 2016) lui sont remboursés.  
 
Les dépenses de gestion administrative et de services aux adhérents, entièrement assurés par son cabinet, 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 années précédentes. 
 
Pour la communication interne, elles se limitent au partenariat avec la Lettre « Universités et Territoires », adressée à 
l’ensemble des adhérents avec une page 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, il s’agit principalement celles liées au Tour 
de France Universitaire des gestes éco-responsables, de la Nuit des étudiants du Monde, et de la réalisation de 
l’annuaire. Une attachée de presse a été mandatée à 2 reprises. 
 
Enfin l’association a accueilli une étudiante en convention de stage pour réaliser une étude d’estimation de la 
contribution des collectivités infrarégionales aux CPER. Le montant des indemnités s’est élevé à 1.411 €. 
 
En ce qui concerne les dotations aux amortissements et provisions, il s’agit essentiellement de provisions pour 
risques de non recouvrement de cotisations ou droits d’inscription. 
 

Tranche(de(cotisation cotisation Nombre
Collectivité(de(moins(de(20.000(habitants 250(€(((((((((((((((( 4
Collectivités(de(20.000(à(100.000(habitants 500(€(((((((((((((((( 37
Collectivités(de(100.000(à(200.000(habitants 1(000(€((((((((((((( 22
Collectivités(de(plus(de(200.000(habitants 1(500(€((((((((((((( 17


