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Commentaires 
Le bilan comptable est présenté selon le Plan Comptable Associatif- compte de trésorerie 

 
1 - Le résultat de l’année est très légèrement positif (100,54 €).  
On peut donc dire que charges et produits ont été globalement équilibrés 
2 - Ressources : Les subventions publiques reçues en courant d’année 2021 ont été inférieures aux prévisions. 
En revanche les ressources propres de l’association (dons et publications) ont été supérieures aux prévisions 
(+ 1787 €). On le doit principalement à la confiance et à la générosité des adhérents encore plus nombreux et 
au succès de la vente des publications « à la découverte du patrimoine de la haute Ariège » (+211€). 
Une ressource d’un don particulier de 2 000 € (Pradal Jognarelli) a été reçue en fin d’année. Ce fond est dédiée 
en 2022 à la restauration de la toile Pradal de Jognarelli (commande du 18 décembre pour 2730 €. 
Une subvention de la CCHA de 2000 € notifiée en décembre 2021 (créditée le 11 janvier 2022) est dédiée en 
2022 à la réalisation de travaux d’amélioration sur les chemins (commande du 2 décembre 2021 pour 3 000 €)  
3 - Charges : Les dépenses et ressources EDF relatives au chemin d’interprétation de la Boucle Bleue sont 
reportées en 2022 (retard de la charte graphique définie par la CCHA). 
Des dépenses d’amélioration de chemins ont été reportées à 2022 dont une partie du financement est 
maintenant assurée par la subvention de fin d’année de la CCHA (dépenses inférieures de 1678,23). 
Publications payantes : la réimpression de la brochure « Orgeix - Orlu », non prévue, a pu être financée du fait 
des ressources supérieures aux prévision (+2092,13€).  

CHARGES prévision réalisé PRODUITS prévision réalisé
60 - Achats 5 400,00 € 5 522,96 € 70 -Ventes 2 500,00 € 2 711,00 €
Achats d'études et prestations de service 
(brochures  payantes PSTV et OO)

1 700,00 € 3 792,13 €

Achats d'études et prestations de service  
(animateur ornithologique) 300 280,00 €

Vente des publications ACAP 2 500,00 € 2 711,00 €

Achats d'études et prestations de service 
(panneaux d'exposition) 1000 880,86 €

74 – Subventions d’exploitation 6 200,00 € 4 800,00 €

Chemin d'interprétation boucle bleue 2900 0,00 € CCHA 1 000,00 € 3 000,00 €
Fourniture et de petit équipement (bureau) 800 479,08 € commune d'AX 2 500,00 € 500,00 €
Fourniture et de petit équipement (chemins) 400 90,89 € communes PSTV 1 200,00 € 1 050,00 €
Autres fournitures Département 1 000,00 € 250,00 €
61 – Services extérieurs 4 900,00 € 3 331,47 € SDJES 500,00 € 0,00 €
Sous-traitance entretien des chemins 4900 3 221,77 €
assurance multirisque 109,70 € 75 – Autres produits de gestion courante 5 700,00 € 6 587,00 €
divers Dons adhésions 2 200,00 € 3 320,00 €
62 – Autres services extérieurs 2 440,00 € 1 190,40 € Dons complémentaires 300,00 € 967,00 €
Publications, topoguides et internet, gratuit 1800 711,70 € Mécénat Maestria 300,00 € 300,00 €
frais de réception 300 155,53 € Mécénat EDF 2 900,00 € 0,00 €
Frais postaux et de télécommunications 120 101,58 € Don particulier Jognarelli 2 000,00 €
Services bancaires, autres 120 106,59 € 76 – Produits financiers 40,00 € 47,37 €
Cotisations association 100 115,00 € Livret A 40,00 € 47,37 €
68 - fonds dédiés 0,00 € 4 000,00 €
fonds dédiés toile Jognarelli pour 2022 2 000,00 €

fonds dédiés travaux chemins pour 2022 2 000,00 €
TOTAL DES CHARGES 12 740,00 € 14 044,83 € TOTAL DES PRODUITS 14 440,00 € 14 145,37 €
RÉSULTAT POSITIF

2- Valeurs immobilières nettes 11- Cumul résultat exercices précédents
(achat de matériel et d’équipement) (positif ou négatif)
3- Stock 12- Résultat de l’exercice 
4- Sommes dues à l’association
subvention CCHA 2021 de 2000 €, payée le 11 
janvier 2022
5- Trésorerie 19- Fonds dédiés
Banque BPS cpte chèque fonds dédiés toile Jopgnarelli
BPS livret A Fonds dédiés travaux chemins

TOTAL TOTAL 15 002,06 € 15 002,06 €

4 000,00 €
2 669,02 € 2 000,00 €

10 333,04 € 2 000,00 €

10 901,52 €

100,54 €

2 000,00 € 15 – Provisions
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