
Association Givrés d’Oranges !
RAPPORT FINANCIER 2016-2017

(du 1er septembre  au 31 août)

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l’activité de l’association au 
cours de l’exercice clos au 31 août 2017, des résultats de l’activité et des perspectives d’avenir afin de soumettre à 
votre approbation les comptes dudit exercice.

 1- Situation et activité de l’association
2016-2017 - Un exercice de consolidation d’activité

Nous vous présentons les comptes d’une saison de novembre à juin avec 7 commandes. C’est la 1re fois 
que 2 saisons sont comparables (même durée, même nombre de livraisons). 
Nous avons affiné les outils mis en place, la collaboration constructive avec le Centre des Impôts, la  rigueur 
et l’anticipation ont permis réussir le pari d’équilibre de cet exercice 2016-2017.

Les recettes sont principalement constituées des ventes (239263€), des adhésions (8980€), ainsi que 
des recettes exceptionnelles dues à notre situation fiscale particulière : vos dons (3245€) lors de la cam-
pagne d’adhésion et la provision (8935€) prévue pour payer les arriérés de TVA. (Rappel : l’AG d’octobre 
2016 a voté une cotisation à 10€ et la possibilité de faire un don suite à notre entrée en fiscalité compliquée)
Ce résultat positif de 11019 €  va permettre le renforcement des fonds propres pour aborder la prochaine 
saison sans souci de trésorerie .

 2- La fiscalité
Nous nous sommes quittés en octobre 2016, sur un budget prévisionnel prudent, suite à notre entrée en 
fiscalité. L’incertitude du remboursement de l’IVA (tva italienne) pesait sur notre trésorerie. Finalement, 
en décembre,  l’Italie a remboursé les 8935€ des exercices 2015 et 2016. (La créance au titre de 2014 
(2007€)  étant définitivement perdue). (Tous les épisodes de notre saga fiscale sont sur le site, Espace-Adhé-
rents : Givrés News)

Nous avons tenu l’échéancier négocié avec les Impôts pour régler la TVA sur les exercices antérieurs, ainsi 
que l’acompte 2017.
En juin, les impôts commerciaux au titre des exercices précédents ont été payés.

Nous n’avons plus de dette fiscale !

3- L’ exploitation 2016-2017

   Les recettes font apparaître un total 
de vente HT de 239263 € pour un 
total d’achats HT, de 213628€, 
net des caisses utilisées pour le fonc-
tionnement de l’association.

La marge sur les ventes de 25635€  
ne permet pas d’amortir seule les 
frais de fonctionnement  (de 8613€ 
+ 27102€ de salaires et charges so-
ciales).  

Cotisations et dons participent à 
l’équilibre. 
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télechargez 
le compte de résultat 2016-2017
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Détail des dépenses (hors achats pour ventes) : 36 128€

Total des dépenses : 249 756€ HT

85.53% des dépenses sont les achats aux Galline Felici, à l’IrisBio et à la Santa-Rita (213 628€).
Nos dépenses de fonctionnement représentent 14.47%, dont 10.88% pour les salaires et charges. 

Les charges de personnels traduisent sur l’exercice 1136 heures de travail, et représentent moins de 
11% du total des dépenses d’exploitation. 

278h concernent le poste de Pascale. 
Pour Nade, les CDD de 60h/livraison sont vite apparus sous-évalués, en regard de l’activité. Un premier 
réajustement a été fait en décembre, puis de juin à août pour coller au plus près des heures réalisées (825h 
hors bénévolat). 

Le CA a voté son embauche en CDI au 1er septembre, pour mettre fin à des renouvellements de contrat 
systématiques, puisque l’activité court sur la totalité de l’année. Le CDI prévoit 18h/semaine, 5 semaines de 
congés payés, et épargnera les multiples déclarations à refaire chaque mois. Il nous rend en sus irrépro-
chables vis à vis du code du travail. Il est convenu que Nade continuera de noter ses heures et missions.

2



- Les impôts et taxes font apparaître la Contribution Foncière des Entre-
prises. Il s’agit du seuil minimum encore estimé aujourd’hui. Le montant 
définitif sera connu en décembre..

- les transports sur Féron et Vendegies sont toujours assurés par Main 
Forte, les frais sont stables.

- réceptions déplacements : caisses consommées dans le cadre de l’activité 
de l’association, et participation aux frais de transport pour les réunions co-
production, essaimage...

- Le montant du CICE au titre de l’exercice 2017 se monte à 1341€ € et vient 
en diminution des charges patronales.

- dons, pertes:  caisses offertes en contrepartie de l’utilisation d’espaces 
notamment envers le Secours Populaire et le Mutualab.

 Total des recettes : 260 776€ HT 

Total des ventes: 239 263€ HT (Chiffre d’affaire)

Les cotisations à 8980€ représentent en 900 adhérents , soit 115 adhérents de plus qu’en 2015-2016. La 
cotisation est passée à 10€ ( quelques adhésions Prix Pressé, ou de fin de saison à 5€).
Le montant des dons se monte à 3245€ comme évoqué en préambule.

- Les produits exceptionnels sur exercice antérieur sont représentés par une ristourne exceptionnelle sur 
2015 de IRIS BIO.

- Le total des recettes permet ainsi de couvrir les dépenses et dégager 11019€ d’excédent du fait de la re-
prise de provisions de 8935€

3



Focus Prix/Marges

Nous avons continué au fil des livraisons le gros travail sur le calcul de la marge nécessaire et suffisante. 
Nous avions cherché un rééquilibrage, suite aux trop grands écarts, voire à quelques incohérences,  consta-
tés l’an passé sur certains produits (dont la marge sur le parmesan inférieure à 3%)

                                                                                  

Nous souhaitions fixer une marge d’environ 10 à 
11%. Cela n’a pas été simple à faire, ni à tenir. 
En cause : 
-  des volumes d’agrumes plus faibles que prévu, 
- une mauvaise information initiale sur le prix 
d’achat du parmesan, 
-  des changements de tarif producteurs, 
-  des coûts de transport sur les pâtes, fluctuants, 
et non connus au moment de la prise de com-
mande. 

Le prix de vente des pâtes s’est révélé après coup 
(ou coût!) trop élevé par rapport à notre intention.  
Nous avons essayé de corriger ces erreurs invo-
lontaires en fin de saison par une baisse de prix 
significative.

Au final, cette marge exceptionnelle sur les pâtes 
a utilement compensé le manque à gagner sur les 
agrumes et le parmesan.
Nos prix sont fixés à partir du «prix juste» établi 
par le producteur lui-même.                                                                                                               

Marge moyenne : 12 %
Mais des disparités selon les produits

Notre point d’équilibre est une marge de 12% sur un chiffre d’affaire de 240 000€ HT.

Cette marge sur les ventes de 25635 € ne suffit pas pour amortir seule les frais de 
fonctionnement (8613€) et de salaires et charges sociales (27102€).

Les cotisations et dons contribuent à l’équilibre. 
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Actif

Les immobilisations, en sus de l’ordinateur qui continue d’être amorti, font  apparaître la participation (Ac-
tion mutuelle) prise dans Iris Bio, de 2 parts à ce jour, et un prêt de 400€ mis à disposition de la cagnotte 
solidaire Deul’Escaut.

Les créances sociales et fiscales traduisent les sommes à recouvrer au titre de la TVA, du CICE et de la 
fiscalité attachée au don effectué au Secours Populaire.
Les avances versées sur commandes reprennent le total des fonds versés au titre de la coproduction, 
soit 13500€.

La trésorerie s’établit à 11902€, niveau nécessaire pour assumer le besoin en Fonds de Roulement.

Passif

L’exercice 2016-2017, apuré des éléments fiscaux, voit ses fonds propres passer de 3225€ à 14244€ 
par le résultat de l’année.
Les dettes, hormis les habituelles créances aux organismes sociaux et trésor public, comprennent éga-
lement le montant versé par les adhérents au titre de la coproduction.

ASSOCIATION GIVRES d’ORANGES !
47 rue Chevalier de l’Espinard - 59000 Lille

givresdoranges@gmail.com
http://givresdoranges.wordpress.com/about/

4- Bilan 2016-2017

5- Prévisionnel 2017-2018

Etabli en ligne sur l’exercice qui se clôture, le niveau d’activité permet la couverture des charges de fonc-
tionnement. 

Néanmoins, la volatilité de l’exploitation est importante, même avec une contrainte fiscale maintenant maîtri-
sée, et malgré nos ventes de pâtes et passata en hausse. La Sicile, confrontée elle aussi à des phénomènes 
climatiques atypiques, nos commandes d’agrumes peuvent connaître des variations. 

Les charges anticipées resteront cohérentes avec l’historique, avec une meilleure maîtrise des charges 
salariales.

Nos fonds propres reconstitués nous permettent de sécuriser les paiements des salaires et charges so-
ciales, et de régler les acomptes semestriels de TVA. 
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Télechargez le compte de résultat 
prévisionnel 2017-2018

avec une meilleure matrise des charges salariales.
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/10/givres-compte-de-resultat-previ-2018.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/10/givres-compte-de-resultat-previ-2018.pdf

