
RAPPORT FINANCIER DE LA TOMATE FARCEUSE  
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LE COMPTE DE RESULTAT 
 
Le compte de résultat (1er octobre 2019 au 30 septembre 2020), ci-joint, affiche les éléments 
suivants : 

Les recettes : 

Le montant total est de 2 094,00 €uros et se compose de 1 744,00 € encaissés au titre des 109 
adhésions enregistrées pour cette saison, et de la subvention de 350,00 €uros accordées par la 
Municipalité. 

Les dépenses : 

Sur un montant total de 1 804,31 €uros, les deux postes les plus importants sont les cotisations 
versées au Réseau AMAP IDF pour 756,00 €uros (soit 7,00 €uros par adhérent) d’une part, et à 
l’association Terre de Liens pour 324,00 €uros (soit 3,00 €uros par adhérent), d’autre part. 

Le montant net des recettes disponibles pour le fonctionnement de l’association est donc de 
1 014,00 €uros. Les dépenses de fonctionnement se totalisent à 724,31 €uros. Les postes principaux 
sont : 

• 195,80 € Frais engagés pour l’organisation du 5ème marché des producteurs du 05/10/2019 
• 178,36 € Frais engagés pour l’organisation des distributions pendant le confinement 
• 121,00 € Fournitures de bureau (papier, cartouches imprimante, cachet de l’association) 
• 106,77 € Frais de fonctionnement 

Le reste des dépenses se chiffre à 122,38 €uros. 

Le résultat : 

Le résultat pour la période est bénéficiaire de 289,69 €uros 

La trésorerie : 

La trésorerie au 1er octobre 2020 est de 2 061,06 €uros, soit un solde positif de 289,69 €uros 
rapporté à la trésorerie au 1er octobre 2019 qui était de 1 771,37 €uros. 

 

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 

Compte tenu de l’impossibilité d’organiser l’Assemblée Générale 2020 et donc de procéder à 
l’approbation du montant de la cotisation annuelle conformément aux dispositions des statuts de La 
Tomate Farceuse, le Collectif décide de reconduire le montant de la cotisation annuelle pour la 
nouvelle saison 2020/2021 à la somme de 16,00 €uros, se répartissant comme suit : 

• 7,00 €uros Cotisation au Réseau AMAP IDF 
• 3,00 €uros Cotisation à Terre de Liens 
• 6,00 €uros Cotisation à l’association La Tomate Farceuse 

 
 



COMPTE DE RESULTAT 
du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 

LIBELLES Recettes Dépenses 

109 Adhésions 2019-2020 1 744,00 €   
      
Subvention de la Mairie 350,00 €   
      
Marché des Producteurs   195,80 € 
      
Cotisations Réseau Ile de France   756,00 € 
      
Cotisations Terre de Liens   324,00 € 
      
Frais de Fonctionnement    106,77 € 
      
Achats Matériels   43,10 € 
      
Achats et dépenses dus au Covid 19   178,36 € 
      
Visite exploitation due au changement d'agricultrice   71,26 € 
      
Fournitures de Bureau   121,00 € 
      
Frais Postaux   8,02 € 
      
TOTAUX 2 094,00 € 1 804,31 € 

Résultat bénéficiaire 289,69 €   

   
   
TRESORERIE  

     
Solde au 1er Octobre 2020 2 061,06 €  
Solde au 1er Octobre 2019 1 771,37 €  
  289,69 €  

   
LIVRET solde 15,47 €  

 

 


