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On souligne en 2017 une augmentation de plus de 10000 € du budget de l'association,
passant de 29000 € en 2016 à 41500 € en 2017. En ce qui concerne les charges, comme les
années précédentes, le principal poste de dépenses de l'association (environ la moitié) est celui
des salaires et charges diverses liés à l'embauche d'Adrien. On note en 2017 une augmentation
significative du besoin en sous-traitance mais aussi l’apparition de frais liés à l'accès à
certaines parcelles pour la pratique de la grimpe d'arbres (250 € cette année). En ce qui
concerne les produits, 2017 aura été la première année de demande de subventions (3000 €)
pour des projets. Une première aussi pour l'association en ce qui concerne le financement
participatif (1320 €).
Amortissement et répartitions des charges liées au matériel
1398 € lié à l'amortissement véhicule
3711,05 € de frais de matériel (matériel technique de grimpe d'arbres) qui sont répartis sur 2
exercices : 1855,53 € en 2017 et 1855,52 € en 2018
Sous-traitance animations
Une très grande majorité des projets de l'association ont nécessité la présence de
plusieurs animateurs sur le terrain, tant pour les périodes d'installation et de mise en place
que pour les phases de face à face avec le public. Cette sous-traitance a représenté 50,5
journées de terrain en 2017 pour un budget total de 9339,20 €
Contributions volontaires - Valorisation du bénévolat
La valorisation du bénévolat n’apparaît aujourd'hui pas dans le compte de résultat
présenté ci-dessous. Nous ne nous somme en effet pas donné les moyens nécessaires pour que
ces contributions volontaires apparaissent dans ce document. Le travail est engagé pour 2018
en ce qui concerne le budget prévisionnel et des documents de suivi sont maintenant mis en
place pour la gestion de ces contributions. Nous notons tout de même la présence de bénévoles
et / ou de stagiaires sur des temps d'animation ou d'installation sur 21,5 journées en 2017.
Affectation du résultat
Nous invitons l’assemblée générale à se prononcer en faveur de l’affectation du déficit
de l’exercice 2017 d’un montant de -536,97 € au report à nouveau dans les fonds propres de
l’association.

