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Rapport moral 
2021, c’est pour tout le monde la seconde année COVID. Cela aurait pu être une année morose. A Epicentre, 

cela n’a pas été le cas car nous avions de chouettes projets à conduire ensemble. Et on a profité de toutes les ‘’éclaircies’’ 

pour se retrouver ! 

En début d’année, l’équipe de permanents et de bénévoles prépare l’ouverture de la nouvelle épicerie. Chacun 

s’y met, pour mettre en rayon, écrire sur les nouveaux panneaux d’information, faire briller tous les espaces d’Epicentre 

pour l’inauguration. De nombreux adhérents et partenaires étaient présents en mars pour découvrir notre nouvelle 

épicerie dite 2.0 avec un bureau rénové pour recevoir les personnes qui viennent rencontrer la travailleuse sociale, un 

espace de vente plus grand comprenant un plus grand nombre de références de produits bio et locaux, un nouvel espace 

dédié aux animations. 

2021, c’est 138 foyers représentant 416 personnes qui ont été accompagnés à Epicentre par Chloé, la 

conseillère en économie sociale et familiale remplacée fin 2021 par Enora. 

2021, c’est l’arrivée des produits « étiquettes blanches » à moitié prix pour les porteurs de projet. Un choix 

ambitieux qui rend accessible au plus grand nombre les produits bio, locaux et même sans gluten. C’est un choix dont 

l’impact est mesuré régulièrement, tant sur les modes de consommation des adhérents qu’en termes financiers pour 

Epicentre. 

En 2021, les animations prennent leur envol avec 20 animations de sensibilisation à la consommation 

responsable, 18 permettant de valoriser des compétences et savoirs des adhérents et 31 temps de convivialité. 

Permanents, bénévoles porteurs de projet ou solidaires, fournisseurs et partenaires sont moteurs dans l’organisation 

de ces animations. Bravo pour les initiatives prises par chacun ! 

Le Séisme solidaire fait son retour en fanfare sur la route de Vienne, fermée à la circulation pour l’occasion. Ce 

bel évènement estival a été l’occasion d’accueillir de nombreuses associations agissant auprès des personnes en 

précarité ou/et développant des actions en faveur de l’environnement. On a même dansé ! 

Parce que la coopération est encore plus nécessaire lorsque le contexte est difficile, Epicentre a renforcé ses 

liens avec Epi C’est Bon, les épiceries du Rhône, le GESRA et la Banque Alimentaire. 

Enfin en 2021, les permanents d’Epicentre ont endossé le rôle d’acteurs pour faire un film présentant 

Epicentre*. Un vrai travail de pro, réalisé dans la bonne humeur qui nous permet de faire connaitre l’association. 

Merci à tous, permanents, bénévoles, partenaires pour votre implication dans toutes les actions d’Epicentre ! 

Et en avant en 2022 pour aller vers les personnes en précarité dans notre secteur, mettre tout en œuvre pour 

être reconnue comme un lieu de distribution de produits bio et locaux « professionnel », et proposer des animations 

autour de la consommation durable favorisant la mixité sociale. 

Anne CLEMENS 
Présidente  

* Flashez ce code 

ou cliquez dessus 

pour voir la vidéo 

de présentation 

réalisée en 2021 ! 

https://vimeo.com/658149125
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L’accompagnement social 
L’accompagnement social proposé à Epicentre vise à préserver la dignité des personnes en difficultés, et à les 

accompagner vers l’autonomie. Elles sont orientées par des travailleurs sociaux ou accueillies en direct. Un « projet » 

est défini par le foyer, la CESF d’Epicentre et le travailleur social orienteur lorsqu’il existe. Celui-ci peut être économique 

et/ou social, doit être concret et réalisable durant la période d’accès. Une fois le projet validé, les porteurs de projets 

accèdent à l’aide alimentaire et à l’accompagnement de la CESF, qui adapte son suivi à leur niveau d’autonomie. 

Combien de porteurs de projets ont été accueillis à Epicentre ? 
138 foyers soit 416 personnes ont été accompagnées à Epicentre en 2021, pour une durée 

de 6,5 mois en moyenne. Cette durée supérieure au cadre initial (6 mois+3 mois de 

prolongation exceptionnelle) s’explique par des situations plus complexes dues à la crise 

sanitaire, qui ont demandé plus de temps pour être résolues.  

La majorité des foyers a été orientée par des partenaires sociaux, principalement la MDML1 . 

48 foyers sont venus directement à Epicentre.  

Qui sont les porteurs de projets ? 
En 2021, les porteurs de projets ont en moyenne 41 ans. 2 sur 3 résident à Lyon 8ème, 

et 41 en QPV2. 

90 foyers sont composés d’un seul adulte, dont 51 avec enfants. 

¼ d’entre eux ont une activité professionnelle, et près de la moitié sont allocataires 

du RSA. 39% des foyers se situent dans la « tranche basse » du Reste à Vivre3. C’est 

moins que l’année précédente, les porteurs de projets accueillis en 2021 sont donc un 

peu moins précaires que ceux accueillis en 2020.   

Quels sont les projets ? 
Plus de la moitié des projets visent à résorber des 

dettes. 

Les personnes sollicitent de l’aide lorsqu’elles sont 

déjà endettées. Théoriquement, cela veut dire que si 

les personnes s’adressaient à l’épicerie plus tôt, un 

accès à Epicentre pourrait permettre de prévenir des 

dettes. A réfléchir … 

 

En 2021, 95 projets ont été réussis* (7 projets sur 10), dont : 

− 31 personnes ont remboursé leurs dettes ou apuré leur découvert bancaire 

− 14 personnes ont pu effectuer un achat essentiel 

− 3 personnes ont trouvé un emploi et 1 est entrée en formation 

− 4 personnes ont passé le permis de conduire   

 
 

1 Maisons de la Métropole pour les Solidarités 
2 Quartiers Prioritaires et la Politique de la Ville 
3 Le reste à vivre (RAV) est la différence entre les revenus mensuels et dépenses mensuelles du foyer. La tranche basse correspond à un RAV 
compris entre 90€ et 150€ par mois et par personne. 

MDML
Epicentre

AGIRC 
ARCCO

AutresPrescripteurs

En 
activité
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Chômage 
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Retraite

Formation
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9
6 33 Dettes

Achat essentiel

Attente d'ouverture de droits

Formation / Emploi

Permis de conduire

Maintien budgétaire

Loisirs

* Chiffre en augmentation par 

rapport à 2020, qui témoigne de la 
pertinence d’un accompagnement 
social individualisé et de proximité ! 
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Aide alimentaire 
Une baisse des approvisionnements hebdomadaires … 
Grâce au partenariat avec la BA694, 20 tonnes d’aide alimentaire ont 

été distribuées aux porteurs de projets à 10% du prix du marché. Ces 

volumes sont inférieurs aux années précédentes (30T en 2018 et 

2019), et représentent seulement 50% des volumes commandés. Un 

dialogue est en cours avec la BA pour trouver des solutions.  
 

… Compensée par des collectes … 
 La collecte annuelle de la BA, annulée en novembre 2020 a reportée en avril 

2021, a permis à Epicentre d’obtenir 2,5T de produits secs, puis 5T en novembre 

2021 grâce à l’investissement de 120 bénévoles ! 

La collecte Bio Solidaire, (GESRA-Biocoop), a rapporté près de 600 produits bio. 

 

… Et des nouveaux dispositifs  
Grâce à une subvention de la DDETS695, Epicentre a distribué 2 tonnes de produits frais, secs ou d’hygiène aux porteurs 

de projets, provenant de fournisseurs bio et/ou locaux. Malheureusement, la continuité de cette offre très appréciée 

n’est pas garantie, car elle a été possible grâce à un financement ponctuel du 2ème Plan d’Urgence Covid. 

L’enveloppe CNES6 a été distribuée cette année par l’UGESS7, qui autorise à choisir les produits les plus demandés par 

les porteurs de projets, avec une obligation de qualité ; 3,5T d’huile, lait, café et sucre ont été commandés. 

Enfin, 240kg de poisson surgelé ont été commandés avec 11 autres épiceries solidaires.  

Colis et livraisons 
20 colis d’urgence ont été distribués en 2021. Ce nombre est inférieur à 2020 (50 colis) où le 1er confinement avait 

provoqué la fermeture de nombreux services sociaux. 33 livraisons ont été réalisées (13 de plus qu’en 2020), car 

particulièrement demandées pendant les périodes de situation sanitaire tendue et fermeture des commerces.  
Perspectives 2022 

Accompagnement social 
- Augmenter le nombre de personnes accompagnées et le taux de réussite des projets 

- Renforcer le lien avec les partenaires (analyse de la pratique entre CESF d’épiceries, portes ouvertes avec les 

travailleurs sociaux du territoire) 

- Aller vers les habitants en précarité : porte à porte avec ALTM, stands d’info sociales lors des fêtes de quartier 

- Communiquer avec les organismes prescripteurs sur l’aspect préventif d’un accès à Epicentre (épargne de précaution, 

financement du permis de conduire ou d’achats essentiels). 

Aide alimentaire 
- Continuer à impulser des dynamiques partenariales (BA69, GESRA, épiceries lyonnaises) afin d’améliorer la qualité, 

quantité et diversité de l’aide alimentaire   

 
 

4 Banque Alimentaire du Rhône 
5 Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Rhône 
6 Crédit National pour les Epiceries Sociales 
7 L’Union des Groupements d’Epiceries Sociales et Solidaires 
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L’épicerie 

2021 représente un véritable changement d’échelle pour l’épicerie : création d’un poste d’épicier salarié à temps plein, 
agrandissement des locaux et adaptation des outils de gestion. Au total, 20 300 produits ont été distribués, dont 1350kg 
en vrac et 1350kg de fruits et légumes, pour un total de 65 000€ de ventes. 

Des locaux plus grands 
En partenariat avec GRANDLYON Habitat, une nouvelle cave de 50m² a 

été aménagée en sous-sol : la superficie de stockage d’Epicentre passe 

donc de 50 à 80m2 !  

Dans l’épicerie, de nouveaux meubles ont été installés : 14 linéaires, 1 

Meuble vrac, 1 Étal de fruits et légumes, 2 frigos doubles, 1 congélateur 

et 1 cave à vins. Un nouveau monte-plat permet à l’équipe de 

réapprovisionner l’épicerie en toute sécurité.  

Cet agrandissement a permis de quasiment doubler le nombre de 

références de produits bio-locaux (de 700 à 1300). La présence et les 

compétences de Paul ont permis d’adapter les outils de gestion : 

planning de commandes, briefing bénévoles, modèles d’étiquettes, 

promotions, suivi des ventes. 

 
Produits bio-locaux plus accessible 
Depuis 2014, les produits bio-locaux sont distribués aux porteurs de 

projets à -10%. En 2021, cette réduction a été portée à 50% et le 

résultat est sans appel : les porteurs de projets ont consommé 9000 

produits bio-locaux, soit 4 fois plus qu’en 2020 ! Pour 75% d’entre 

eux, Epicentre est le seul lieu d’achat de ce type de produits. Epicentre 

ne négocie pas les prix d’achats avec les producteurs locaux afin de 

leur assurer une rémunération digne. Les soutenir ET baisser le prix 

de vente pour les porteurs de projets occasionne une perte de 7200€, 

supportés sur fonds propres cette année. Pour les maintenir dans la 

durée sans nuire à Epicentre, il faudra rapidement trouver des “tiers 

financeurs”. 

Des partenariats renforcés 
Fournisseurs locaux 
Depuis sa création Epicentre est fortement engagée dans le soutien 

aux producteurs locaux. Plus de la moitié des produits solidaires 

distribués en 2021 proviennent de la région. L’épicerie a initié 4 

nouveaux partenariats : Bio a Pro, Bulles des monts d’Or, Bières des 

Régions, et Vinister rejoignent les 27 fournisseurs locaux 

d’Epicentre, pour un total de 40800€ d’achats. Depuis 2020, 

l’équipe est fière de proposer des produits « Made in Lyon 8 » 

grâce au partenariat avec la Microferme des Etats-Unis, située à 

1500m d’Epicentre !  

« Je viens du Chili. À l’Épicentre, j’achète en bio 

tout ce que je peux, de l'huile, du vinaigre, des 

produits d'hygiène, des fruits secs en vrac. Le 

bio, c'est respectueux de l'environnement et 

meilleur pour la santé. Je me suis rendu compte 

que j'utilisais énormément de coton pour ma 

toilette. Je me suis dit que c'était horrible. Alors 

je suis passée aux cotons réutilisables. Une 

habitude que je garderai. Si mon budget me le 

permet, je continuerai à consommer bio même 

en dehors de l'Épicentre. »     Alexandra C. 

 

Témoignage d’une porteuse de projet 

Philippe Zerr, maraîcher urbain à Lyon 8è 
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Epiceries sociales et solidaires 
En 2021 Epicentre a partagé son expérience au réseau des 

épiceries sociales et solidaires de plusieurs manières : 

- 3 journées de formations collectives (37 personnes de 15 

épiceries formées) 

- 8 rendez-vous individuels auprès d’équipes en création 

d’épiceries 

- Participation au CA du GESRA et à des groupes de travail 

thématiques (GT Alimentation, logiciel) 

Le partenariat avec Epi C’est Bon continue de plus belle, 

avec 10 commissions d’accès communes, 150 

approvisionnements mutualisés et un dossier à « France 

Relance » qui apporté 53 000€ aux deux épiceries. 

Lyon 8ème 
Depuis sa création, Epicentre fait la promotion de l’alimentation responsable en dehors 

de ses murs : 

- Les ventes aux professionnels (ex. MJC, Médiathèque, Mairie) : 475 produits 

distribués à 10 partenaires en 2021 

- Les buvettes sur les événements (Fiesta des Etats, Séisme Solidaire) : 240 verres 

distribués lors de 2 fêtes de quartier 

Baisse inquiétante des Epi Paniers 
Après le succès exceptionnel de 2020, les commandes de paniers de fruits et 

légumes baissent de 36% en 2021. C’est une tendance inquiétante observée par 

d’autres acteurs de l’alimentation responsable (épiceries bio-locales, 

associations AMAP). L’équipe a cependant renforcé sa capacité de 

sensibilisation des porteurs de projets, dont la consommation de paniers 

augmente d’année en année.  

Perspectives 2022 
- Maintenir la réduction de -50% pour les produits bio-

locaux distribués aux porteurs de projets 

- Communiquer dans le quartier pour qu’Epicentre soit 

identifiée comme une épicerie de proximité : produits 

essentiels disponibles, accueil chaleureux, conseils 

produits, et encaissement rapide 

- Renforcer l’interconnaissance entre les adhérents, 

bénévoles et producteurs d’Epicentre (ex. visites de 

fermes, permanences à l’épicerie, carte des 

producteurs) 

- Questionner l’offre et la gestion des paniers pour 

mieux correspondre aux besoins des adhérents 

- Acquérir un camion frigorifique pour augmenter les 

quantités  

Formation Gestion d'une épicerie 

Fiesta des Etats 
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Les animations 
Qu’elles aient lieu à l’épicerie ou dans le quartier, les animations d’Epicentre peuvent avoir plusieurs objectifs : 

- Réunir : Créer des temps conviviaux entre adhérents, pour rompre l’isolement et favoriser la mixité et l’entraide 

- Sensibiliser : informer sur un sujet précis en rapport avec la consommation responsable (ex. réduire les déchets) 

- Valoriser : mettre en avant les compétences et/ou intérêts d’un adhérent 

Les animations peuvent prendre des formats multiples : atelier, repas, balade, concours sur les réseaux sociaux …  

A l’épicerie  
En 2021, 37 animations ont été organisées à Epicentre. Au total, elles ont réuni 

plus de 300 personnes, dont 120 porteurs de projets. C’est bien plus qu’en 

2020 (26 animations, 215 participants dont 100 porteurs de projets), et cela 

s’explique par une communication de plus en plus efficace de la part de 

l’équipe ; En discutant dans les rayons, à la caisse de l’épicerie, par SMS ou lors 

des entretiens individuels avec la CESF, tous les moyens sont bons pour 

informer les adhérents des prochaines rencontres prévues.  

Sensibilisation, mais pas que … 
Les animations de sensibilisation sont majoritaires 

en 2020 et 2021 car elles sont plus facilement 

compatibles avec les restrictions sanitaires que 

nous avons connues. Quelques exemples : atelier 

DIY pour fabriquer ses produits ménagers, 

initiation yoga et hypnose, atelier diététique, 

rencontres avec les producteurs. 

 

Des intervenants plus variés 
Plusieurs types d’intervenants peuvent être distingués pour les animations : les 

permanents d’Epicentre, les partenaires, les fournisseurs de l’épicerie et les adhérents 

(porteurs de projets et solidaires). 

En 2020, les permanents organisaient 60% des animations du fait de la crise sanitaire, la 

majorité des ateliers se sont fait à distance pour maintenir le lien avec les adhérents.  

En 2021, les intervenants étaient plus variés, 

avec 2 fois plus d’animations gérées par les 

partenaires, et 11 animations réalisées par des 

adhérents porteurs de projets ou solidaires. En impliquant les porteurs de 

projets dans les animations, l’équipe a constaté leur épanouissement et 

regain de confiance. Désormais, les « Animations-Valorisations » sont 

perçues comme complémentaires de l’accompagnement social individuel.   

5

18

3
8

21

8

Réunir Sensibiliser Valoriser

2020 2021

20202021

Partenaire
Permanent Epicentre
Bénévole non-PP
Bénévole PP
Fournisseur

Atelier origami 
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Hors épicerie 
Fêtes de quartier 
Si Epicentre s’est installée dans le quartier du Grand Trou, c’est aussi pour 

contribuer à dynamiser sa vie locale. C’est pourquoi l’association participe dès 

que possible aux évènements de quartier organisés par les partenaires, en 

proposant des jeux, une buvette éco-responsable, ou simplement un coup de 

main selon les besoins. 

En 2021, Epicentre a participé à 4 événements : 

- La Fiesta des Etats, organisée par le Centre Social des Etats-Unis (buvette) 

- Le Marché de Noël, organisé par la Mairie du 8ème (stand) 

- L’Hiver en fête, organisé par la Mairie du 8ème pour les séniors précaires (distribution de produits) 

- La Chasse aux trésors de l’association des commerçants de la Route de Vienne (jeu) 

 

Séisme Solidaire  
En 2017, Epicentre a franchi une étape dans l’animation de la vie de quartier en 

organisant la 1ère édition d’un festival annuel : le Séisme Solidaire. Pendant une 

journée, une trentaine d’associations solidaires ou écologiques sont invitées à 

présenter leurs activités aux habitants du quartier du Grand Trou, de manière 

ludique et interactive. 

Après trois reports à cause de la crise sanitaire, l’édition 2021 a été un franc succès ! 

22 partenaires ont répondu présent, avec parmi eux Récup & Gamelles, SOS 

racisme, SINGA, Zéro Déchet Lyon, les jardins partagés du 8ème, l’association des 

commerçants… 

L’investissement de 25 bénévoles d’Epicentre (dont 5 porteurs de projets) a 

permis de proposer plus d’animations que jamais : buvette et snack covid-

compatibles, concert, jeu concours multi-stands. Sur les 600 participants (soit le 

triple de 2019), les 2/3 habitent le quartier. La piétonnisation de la route de 

Vienne et la météo favorable ont également contribué au succès de cette édition, 

pour laquelle tout le monde était ravi de se retrouver.  

Après un tel succès, toute l’équipe est impatiente d’organiser un Séisme Solidaire 2022 à la magnitude encore plus 

élevée ! 

Perspectives 2022 
- 50 animations soit une par semaine, dont : 

> minimum 6 animées par des adhérents porteurs de projet 

> minimum 12 animées par des fournisseurs, pour renforcer l’interconnaissance entre adhérents et producteurs 

- Organiser la 4ème édition du Séisme Solidaire, en associant davantage les commerçants du quartier 

- Mieux investir l’espace animations-convivialité de l’épicerie, aménagé lors de l’agrandissement 2021 et encore trop 

peu utilisé (ex. décoration plus conviviale, proposition systématique de café-biscuits...) 

- Impliquer davantage les adhérents solidaires dans les ateliers en tant qu’animateurs ou participants 

- Développer de nouveaux outils (boite à idées, planification des animations) 

- Renforcer notre présence dans le quartier en participant aux événements de l’association des commerçants  
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Rapport financier – Compte de résultat 2021 

 
 

  

96 322€ 100 666€
Porteurs de projet 17 172                Porteurs de projet 35 984                

Solidaires 68 132                Solidaires 43 754                

Paniers 11 018                Paniers 14 206                

Partenaires 5 994                 

Buvettes 728                    

2 000€ 6 534€
2000 Lilo 102                    

Adhésions et dons 6 432                 

8 418€ 75 031€
Loyer 6 093                 Ville de Lyon 5 580                 

Assurances 2 198                 FDVA 3 000                 

Impôts et taxes 127                    France relance 46 394                

Politique de la Ville 2020 8 000                 

DDETS/GESRA 1 429                 

CNES 10 628                

29 196€ 34 500€
Electricité 3 344                 Bien Nourrir l'Homme 21 500                

Carburant 358                    DCI Monaco (Bioforce) 5 000                 

Entretien véhicule 400                    Terre solidaire 3 000                 

Equipement 7 087                 BNP 2020 5 000                 

Télécommunications 637                    

Communication 2 947                 

Frais bancaires 1 416                 Etat, service civique 5 743                 

Travaux 6 183                 

Animations 4 059                 

Logiciels 1 733                 

Divers (adhésions/ formations…) 1 032                 

87 027€ 5 422€
Coordinateur 26 644                

CESF 22 321                

Epicier 20 395                

Services civiques 5 880                 

Charges sociales 10 713                

Formation 1 074                 

2 257€

6 332€
231 552€ 227 896€

-3 656€

231 552€ 231 552€

135 000€ 135 000€

5 400€ 5 400€

371 952€ 371 952€

Transfert de charges 5 743€

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

TOTAL

Contributions volontaires Contributions volontaires

Bénévolat Bénévolat

Mise à dispo locaux - GLH Mise à dispo locaux - GLH

Total charges Total produits

Résultat (excédent) Résultat (déficit)

TOTAL

Charges de Personnel Quote part des subventions  d'investissements

Report en fonds dédiés

Dotations aux amortissements

Subventions d'exploitationCharges fixes

Charges variables Contributions financières

CHARGES PRODUITS
Achats de marchandises Ventes de marchandises

Achats de prestations de services Autres recettes
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Commentaires sur le compte de résultat 2021 
La dynamique insufflée par l’agrandissement de l’épicerie, financé grâce à des subventions publiques, la contribution 

financière de partenaires, et une partie sur les fonds propres de l’association, a permis une meilleure structuration de 

l’épicerie. Cette dynamique a aussi marqué une volonté de professionnalisation de l’association grâce au recrutement 

de Paul ; épicier salarié et l’amélioration des procédures de gestion organisationnelle et financière. 

Evolution des recettes 
Malheureusement, l’accroissement des ventes que nous espérions suite à cet agrandissement n’a pas été au rendez-

vous. Les ventes réalisées en 2021, soit un total de 100 666 €, est sensiblement en baisse par rapport à celui de 2020 (-

8%). Toutefois, il est à noter que l’offre « étiquettes blanches à -50 % » pour tous les porteurs de projets a rencontré un 

certain succès. Nous constatons un accroissement des ventes auprès des porteurs de projet (+25 % par rapport aux 

prévisions) alors que les ventes auprès des solidaires sont plutôt en baisse (-19 % par rapport à nos prévisions). 

On notera également une baisse de 29 % des ventes de paniers par rapport à 2020. Par ailleurs, la baisse des ventes 

réalisées par rapport à l’année 2020 s’explique probablement par la situation exceptionnelle de 2020 liée à la crise 

sanitaire.  

Evolution des charges 
L’augmentation des achats de marchandises est directement liée à l’accroissement de la surface de l’épicerie et la 

constitution du stock correspondant. Il est également important de noter que cet accroissement tient également 

compte de l’accroissement des ventes de produits bio-locaux aux porteurs de projet dans le cadre de l’offre « étiquettes 

blanches à -50 % ». Nous constatons également une hausse des charges de personnels compte tenu de la création du 

poste d’épicier. 

Résultat de l’exercice 
Le résultat dégagé en 2021 présente un déficit de 3 656 € ; la trésorière propose de reporter sur les fonds associatifs 
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Bilan 2021 
 

  

Brut Amort. Net

Immobilisations corporelles 40 399 € 1 0 545 € 29 8 55 € Fonds associatifs (réserve) 64 41 1  €
Chambre froide 2 300 € 1 840 € 460 € Solde CDR affecté en réserve 64 411 €

Véhicule (Fiat Ducato) 3 500 € 2 567 € 933 € Résultat de l'exercice -3 656 €
Climatiseur 1 047 € 419 € 628 € Cf. Compte de résultat (déficit) -3 656 €

Caisses pliables 1 579 € 1 053 € 526 € Subventions d'investissement 49 678  €
Monte-plat 10 745 € 1 074 € 9 671 € France Relance 6 560 €

Frigos doubles 2 454 € 818 € 1 636 € Région solidaire 2020 15 540 €

Congélateur 1 008 € 336 € 672 € Région solidaire 2019 33 000 €

Cave à vin 600 € 120 € 480 € Amortissement subv. d'investissement -5 422 €

Meuble caisse 2 016 € 403 € 1 613 € Fonds dédiés 2 257 €
Meuble animations 3 927 € 393 € 3 534 € France Relance 2257,06

Meuble stock 2 383 € 238 € 2 145 € Dettes fourn isseurs 67 1 8 2 €
Etagères épiceries 4 846 € 485 € 4 362 € Marchandises 13 247 €

Etal à légumes 1 204 € 241 € 963 € Organismes sociaux 30 435 €

Meuble vrac 2 790 € 558 € 2 232 € Autres dettes (subvention à reverser ECB) 23 500 €

Immobilisations financières 1  48 2 € 0 € 1  48 2 € TOTAL 179 872 €

Caution 1 482 € 1 482 €

Stocks 23 552 €

Autres créances 8 3 494 €
Clients 1 824 €

Autres créances (sociales et assurance) 1 638 €

Subventions restant à percevoir : 80 032 €

      ° France relance 27 689 €

      ° Région solidaire 2020 15 540 €

      ° Région solidaire 2019 29 700 €

      ° CNES 7 103 €

Dispon ibilités 41  48 9 €
Banque (courant + épargne) 41 109 €

Caisse 85 €

Coffre 160 €

Gonettes 135 €

TOTAL 41 881 € 10 545 € 179 872 €

ACTIF PASSIF
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Perspectives 2022 
CHARGES PRODUITS 

Achats de marchandises 97 240€ Ventes de marchandises 108 150€ 
Charges fixes 9 664€ Autres ressources 171 798€ 
  Loyer              6 552      Adhésions et dons               6 500    

  Assurances             1 900      Subventions obtenues             80 032    

  Impôts et taxes               500      Subventions à trouver             82 966    

       Autres recettes (Lilo...)               2 300    

Charges variables 50 379€  
   

  Electricité             3 800    Transfert de charges 5 750€ 
  Carburant               420      Etat, service civique               5 750    

  Entretien véhicule             3 000    
 

   

  Equipement             1 920    
Quote-part des subventions 
 d'investissements 

9 695€ 

  Télécommunications               720    
    

  Communication             2 000    Autres produits à recevoir 1 638€ 
  Frais bancaires             1 560    

 Remboursement organisme sociaux  1275 

  Investissements           27 099    
 Remboursement assurance 363 

  Animations             7 200    
    

  Logiciels             2 160    Reprise en fonds dédiés 2 257€ 
  Divers (adhésions/ formations…)               500    

    

Charges de Personnel 98 000€     
Organisme sociaux - charges à 
payer 

5 900€ 
    

Autres charges à payer 23 500€  
   

  Subvention à reverser ECB)           23 500        

Dotations aux amortissements 12 967€     

Total charges 297 650€ Total produits 297 650€ 

Résultat (excédent) 0€ Résultat (déficit) 0€ 

TOTAL 297 650€ TOTAL 297 650€ 
 


