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ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 

 
Il est important de préciser que cet exercice 2017-2018 succédait à un exercice comportant une 
expédition majeure : l'Expédition OceanoScientific 2016-2017, avant de pénétrer dans une 
phase de conception, puis de préparation d'une nouvelle action de grande envergure. 
 
De ce fait, les recettes de l'exercice clos au 30 juin 2018 ont régressé de 34,9% pour atteindre 
un total de 146 253,66 euros. 
 
Cette baisse s'explique donc principalement par le recul des subventions qui avaient été 
versées l'année précédente pour la bonne conduite de l'Expédition OceanoScientific 2016-2017 
et qui n'ont donc pas été renouvelées dans le courant de l'exercice clos en juin dernier. 
 
Les ventes de produits réalisés à base de voiles recyclées et de produits estampillés au logo de 
l'Association (porte-clefs et pin's aimanté) ont commencé en début d'exercice. Le produit de ces 
ventes s'est élevé à 7 390 euros.  
 
En parallèle, les dépenses ont régressé de 41% à 136 769 euros. 
 
La répartition des dépenses a été relativement équilibrée entre les différents postes 
opérationnels : Opérations - Fonctionnement - Médiation & Prospection.  
 
Le résultat d'exploitation est positif de 9 484,92 euros, alors qu'il affichait un déficit de 
9 473,45 euros pour l'exercice 2016-2017.  
 
Le résultat net est positif de 9 489,88 euros, alors qu'il affichait un déficit de 
9 442,24 euros pour l'exercice 2016-2017. 
 
Les actions menées dans le courant de l'exercice ont été denses et variées. Elles 
se sont principalement articulées autour d'actions de médiation afin de 
témoigner, sensibiliser et éduquer le plus large public sur le thème de la 
préservation de l'Océan et de sa biodiversité - en guise d'exploitation de 
l'Expédition OceanoScientific 2016-2017. 
 
 
Les principaux événements ont donc été : 
 
Renforcement de la Gouvernance et création d'un Comité Scientifique  
 
Le Conseil d'Administration a été renforcé par l'arrivée de nouveaux administrateurs 
permettant ainsi à notre Association de s'adjoindre de nouvelles compétences professionnelles 
bénévoles nécessaires au rayonnement de nos actions. 
 
Lamène Krim a assuré la Présidence à compter du 9 février 2018 en remplacement du 
Président-Fondateur : Jean-François Leprince-Ringuet qui, compte tenu de ses trop 
nombreuses obligations associatives, a souhaité mettre un terme à son mandat. Il a été nommé 
Président d'Honneur. 
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Puis, après la clôture de cet exercice, à l'occasion du Conseil d'Administration du 18 octobre 
2018, Lamène Krim a présenté sa démission du poste de Président au motif qu'il trouve légitime 
que Yvan Griboval prenne en charge cette fonction, compte tenu de l'énorme travail qu'il 
effectue à titre philanthropique au quotidien pour promouvoir la préservation de l'Océan et de sa 
biodiversité. En début de séance Yvan Griboval avait été coopté en tant que Membre-Dirigeant. 
 
Tous les administrateurs ont alors adopté à l'unanimité cette proposition et Yvan Griboval est 
donc Président de l'Association depuis le 18 octobre 2018. 
 
Le Conseil d'Administration a félicité unanimement Lamène Krim pour la qualité de ses huit 
mois de présidence et notamment pour ses travaux auprès de la société IBM dans le but 
d'étudier la faisabilité d'une "OceanoScientific Database". 
 
Notre Association s'est également dotée d'un Comité Scientifique dirigé par Laurence Eymard. 
 
Du fait de la nature des projets scientifiques à mettre en œuvre ces prochaines années et 
notamment les deux prochaines Expéditions OceanoScientific dans le Courant Circumpolaire 
Antarctique (2019-2020), le nouveau Conseil d'Administration a décidé de doter l'association 
d'un Comité Scientifique regroupant d'éminents scientifiques traitant des différents paramètres 
au titre desquels les Expéditions OceanoScientific recueilleront des données, des échantillons 
et des observations de qualité scientifique, sous leur pilotage. 
 
En raison du rôle déterminant que Fabienne Gaillard, scientifique (Ifremer) décédée le 25 mars 
2017 d'une longue maladie orpheline, qui a accompagné et guidé le développement du 
Programme OceanoScientific de son origine, le 14 novembre 2006, jusqu'au départ de 
l'Expédition OceanoScientific 2016-2017, il a été unanimement décidé et avec l'accord de sa 
famille, de dénommer ce comité scientifique : Comité Scientifique Fabienne Gaillard. 
 
 
Données collectées par l'Expédition OceanoScientific  
 
Les données océanographiques et les échantillons d’eau de mer collectés durant les soixante 
jours de la première campagne océanographique réalisée à la voile sous le 40e parallèle Sud en 
février-mars 2017, ont été remis à la communauté scientifique. Plus de 80% des données sont 
exploitables et de qualité. 
 
Une publication scientifique 
rédigée par Gilles Reverdin 
(CNRS-UPMC-LOCEAN) et 
Thierry Reynaud (Ifremer) sera 
prochainement publiée. Elle 
établira les fondamentaux du 
cahier des charges constitutif 
d'une base de données et d'un 
"Label OceanoScientific". 
 

 
 
 

Remise des données collectées à la communauté 
scientifique - Maison des Océans - 3 juillet 2017 
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Production du Film de l'Expédition 2016-2017 - Médiation et conférences 
 
Un film retraçant les moments forts de 
l'Expédition OceanoScientific 2016-2017 a 
été produit. Ce film sert de support dans 
l'organisation de conférences afin de 
sensibiliser le plus large public aux causes et 
conséquences du dérèglement climatique. 
Ainsi une dizaine de conférences dédiées ont 
eu lieu dans le courant de l'exercice, dont les 
principales au Yacht Club de Monaco, à la 
Société des Explorateurs Français (SEF), à 
la Maison des Océans, etc… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société des Explorateurs Français 

Jeudi 7 décembre 2017 - 18h30

FILM  -  CONFERENCE 

184 boulevard Saint-Germain - Paris VIe 

EXPEDITION OCEANOSCIENTIFIC 2016-2017 

60 jours dans les Quarantièmes Rugissants 
pour témoigner du changement climatique, 

le marin explorateur Yvan Griboval raconte…

Avec la participation des scientifiques :

Laurence Eymard : Chercheuse CNRS - Directrice de l’OSU Ecce Terra 
Directrice Scientifique de OceanoScientific

Francesco d’Ovidio : Chercheur CNRS - LOCEAN-IPSL

Amphithéâtre Société de Géographie - Entrée Gratuite

Conférence 7 décembre à la SEF en présence 
de Laurence Eymard, Directrice du  

Comité Scientifique Fabienne Gaillard 

 

Conférence du 14 novembre 2017 au Yacht Club de Monaco 
et remise du guidon par Yvan Griboval et Cécile d'Estais   
à Bernard d'Alessandri, Secrétaire Général et Directeur. 
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Ce Film a favorisé le dialogue avec les enfants 
qui ont suivi l'Expédition. Des projections 
scolaires ont été organisées à Cabourg, 
Monaco et Ouistreham. Ces conférences ont 
permis à Yvan Griboval de témoigner et de 
poursuivre la mission de l'Association de 
sensibilisation à la persévération de l'Océan et 
de sa biodiversité. 
 

 
L'Association est également à l'origine d'un 
cycle de conférences - débats sur le thème : 
OSONS L'OCÉAN, l'AVENIR EST BLEU.  
 
La première conférence a été animée à 
l'occasion de la journée Environnement et 
Développement Durable du Nautic à Paris 
en décembre, puis la seconde dans le cadre 
du Musée Océanographique, construit par 

le Prince Albert Ier, à l'occasion de la seconde édition de la Monaco Ocean Week en avril. 
 
Ces conférences ont été l'occasion, dans le respect de l'objet de l'association, de donner la 
parole à plusieurs scientifiques afin d'évoquer l'Océan sous l'aspect de ses ressources au profit 
de l'Humanité, en cette période de développement rapide de la démographie mondiale. 
 
Exposition média 
 
Au retour de l'Expédition OceanoScientific 2016-2017            
la presse écrite régionale et nationale a offert une 
exposition média de qualité en France comme à Monaco 
en presse quotidienne : AFP, Nice Matin, Paris-Normandie, 
Ouest-France, Pays d'Auge, etc. ; mais également en 
presse magazine : Marine & Océans, Le Point, Voiles & 
Voiliers, Monaco Hebdo, L'Observateur de Monaco. 
Réseaux sociaux et médias en ligne ont largement relayé 
l'information : Le Monde, Le Point, Valeurs Actuelles, 
Sciences et Avenir, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yvan Griboval a témoigné en TV : France 3, 
Monaco Info avec multidiffusion du film de 26' ; 
en radio : Europe 1 "Circuits Courts", Radio 
Monaco "L'invité de Camille", RCF, etc. 

OCEANOSCIENTIFIC
Pari gagné pour l’océan et le climat

Successful bet for ocean and climate

Yvan Griboval est arrivé le 2 juin à Mo-
naco au terme de 152 jours de mer, en so-
litaire, à bord de son voilier de 16 mètres, 
l’OceanoScientific Explorer Boogaloo. 
Mission accomplie pour le navigateur de 
60 ans dont l’expédition, OceanoScien-
tifi c, avait pour objectif de collecter des 
données, à la surface du courant circum-
polaire antarctique, pour l’étude du chan-
gement climatique. Témoignage.

Yvan Griboval arrived in Monaco on 2 
June, after 152 days at sea, solo, aboard 
his 16m sailing boat, the OceanoScien-
tic Explorer Boogaloo. Mission accom-
plished for the 60-year-old sailor, whose 
OceanoScientifi c expedition aimed to 
collect data at the surface of the Antarc-
tic Circumpolar Current for the purposes 
of studying climate change.
Report.

ENVIRONNEMENT EXPÉDITION ENVIRONMENT EXPEDITION

Le vendredi 2 juin vers 10h00, j’ai accosté avec 
l’OceanoScientifi c Explorer « Boogaloo », au ponton 
d’honneur du Yacht Club de Monaco. Non sans émotion. 
Entre le 17 novembre et le 2 juin, j’ai vécu l’intensité d’un 
corps à cœur avec l’Océan. Je ne suis défi nitivement plus 
le même. Il n’est pas anodin, ni sans conséquences de 
vivre ainsi un tête-à-tête en harmonie avec l’Océan pen-
dant 152 jours. Devenu citoyen du Grand Sud, comment 
vais-je gérer ce retour à terre au-delà de l’effervescence 
des retrouvailles ? Suis-je encore « terrien-compa-
tible » ? Qui suis-je devenu en fait ?... A ce stade, mon 
sentiment le plus prégnant est la Fierté. Fierté person-
nelle d’avoir réalisé le rêve de l’adolescent que j’étais en 
1972, à quinze ans, lorsque j’ai lu et maintes fois relu « La 
Longue Route » de Bernard Moitessier, puis que j’ai pris 
l’engagement vis-à-vis de moi-même de faire, moi aussi, 
un tour du monde à la voile en solitaire, de doubler le 
Cap Horn en solo. Quarante cinq ans plus tard, ce rêve 
est devenu réalité. Obstiné le Normand au sang viking ! 
A cette occasion, peut-être suis-je redevenu un peu ado-
lescent, dans le secret d’une navigation en solitaire qui ne 
fut jamais empreinte de solitude. J’étais en communion 
avec ce qu’il y a de plus profond dans un être humain, 

On Friday 2 June at around 10:00 am, the Oceano-
Scientifi c Explorer "Boogaloo" and I came alongside 
the pontoon of honour of the Yacht Club of Monaco. 
Not without a certain emotion. Between 17 November 
and 2 June I experienced the intensity of someone 
living at one with the Ocean. I’m defi nitely not the 
same anymore. Living in harmony face to face with 
the Ocean for 152 days is no mean achievement, or 
has its consequences. Having become a citizen of the 
Far South, how am I going to handle being back on 
land, after the champagne and excitement of being 
reunited? Am I still "earth-friendly"? Who or what have 
I become? At this point, my most prevalent feeling is 
Pride. First, the personal pride of having made the 
dream come true of the teenager that I was in 1972, at 
fi fteen, when I read and read again "The Long Way" by 
Bernard Moitessier, when I too made a commitment to 
sail around the world single-handed, and round Cape 
Horn alone. Forty-fi ve years later, I made my dream 
come true. How obstinate a Norman with Viking blood 
can be! During the journey, perhaps I became a little 
adolescent again, in the secrecy of single-handed sai-
ling, but which was never marked by loneliness. I com-

104
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Arrivée de l’OceanoScientifi c Explorer 
« Boogaloo », au ponton d’honneur
du Yacht Club de Monaco, le 2 juin 2017.
Arrival of the Oceano- Scientifi c Explorer 
"Boogaloo" alongside the pontoon
of honour of the Yacht Club of Monaco,
on Friday 2 june 2017.

« Il n’est pas anodin, ni sans conséquences de vivre ainsi un tête-à-tête en 
harmonie avec l’Océan pendant 152 jours ».
"Living in harmony face to face with the Ocean for 152 days is no mean 
achievement, or has its consequences".
YVAN GRIBOVAL

Par / By YVAN GRIBOVAL
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Développement de produits commercialisés 
 
Depuis le retour de l'Expédition OceanoScientific 2016-
2017, l'Association a développé plusieurs lignes de produits 
destinés à être commercialisés. 
 
Le premier numéro du magazine 40/60 SOUTH a été publié 
retraçant l'Expédition OceanoScientific 2016-2017 en 
partenariat avec deux médias : Le Point et Voiles & Voiliers. 
Cet outil de médiation permet un lien avec le plus large 
public. L’objectif est de bénéficier de l'engouement des 
médias pour donner la parole aux chercheurs eux-mêmes 
et, ainsi, de véhiculer un réel message par les scientifiques 
eux-mêmes. 
 
Il est primordial d'offrir aux scientifiques des tribunes 
internationales tournées vers le plus large public : de l'élève 
du primaire au grand industriel, jusqu'au chef d’état, afin de 
transmettre la "vérité scientifique" chère, tant à Albert Ier, 
Prince de Monaco, qu'au Prince Souverain Albert II. 
 
 

Deux lignes de produits ont été 
développées:  
 
- Des produits fabriqués avec les voiles 
recyclées de l'OceanoScientific Explorer.  
 
- Des goodies : un pin's aimanté Albatros et 
un porte-clefs au logo de l'Association.  
 
Ces produits ont été commercialisés à 
l'occasion des conférences. 

 
Premiers pas vers un "Hymne de l'Océan" 
 
"La Musique est le plus grand dénominateur 
commun de l'Humanité" se plaît à répéter 
Yvan Griboval. C'est pourquoi notre 
Association crée "l'Hymne de l'Océan / 
Anthem of the Ocean" pour transmettre en 
musique le message d'espoir de l'Océan au 
cœur des hommes. Un partenariat avec 
Universal Music est en cours de conclusion 
en association avec la Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2) - à qui l'Association a offert 
de profiter de nos efforts à ce titre - pour produire cet Hymne de L'Océan. Les premières notes 
de musique devraient être composées avant la fin de l'année 2018. L'objectif, outre la 
réalisation d'un CD diffusé dans le monde entier, est l'organisation de concerts, notamment aux 
départs et arrivées des prochaines Expéditions OceanoScientific. 
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Prochaines expéditions & Prospection 
 
Deux expéditions majeures sont programmées : 
 
- Expédition OceanoScientific 2019-2020 - Été Austral : Novembre 2019 - Mars 2020 
 
- Expédition OceanoScientific 2020 - Hiver Austral : Juillet - Août 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elles seront menées en équipage, dont une océanographe embarquée, avec un nouvel 
OceanoScientific Explorer équipé d'un OSC System particulièrement sophistiqué. Il permettra 
de surcroît d'observer et de mesurer tant les micro-plastiques que les polluants qui en résultent. 
 
La recherche de partenaires a été active tout au long de l'exercice afin de recueillir les 
financements nécessaires à ces prochaines expéditions. Les démarches se poursuivent au-delà 
de la clôture de l'exercice, avec de réelles chances de concrétisation à hauteur de ces 
nouvelles ambitions de l'Association dans les délais impartis. 
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ACTIF 
 
 

Au 30/06/2017

Brut
 Amort. et 
provisions 

 Net  Net 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 558,50             3 558,50             

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 705,28             349,76               3 355,52             

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Total Actif Immobilisé 7 263,78            349,76              6 914,02            -                    

ACTIF CIRCULANT

Stocks 4 120,35             4 120,35             

Clients et comptes rattachés -                    16 414,61           

Autres créances -                    4 166,61             

Valeurs mobilières de placement -                    -                    

Banque 10 023,53           10 023,53           5 872,69             

Caisse 278,57               278,57               96,69                 

Charges constatées d'avance

Total Actif circulant 14 422,45           -                    14 422,45           26 550,60           

Total Actif 21 686,23           349,76              21 336,47           26 550,60           

Exercice au 30/06/2018

En Euros
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PASSIF 
 
 

PASSIF Au 30/06/2018 Au 30/06/2017

FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise

Report à nouveau 11 846,59             21 288,83             

Réserves

Résultat de l'exercice 9 489,88              9 442,24 -             

Total Capitaux propres 21 336,47            11 846,59            

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Total provisions -                     -                     

FONDS DÉDIES

Total Fonds dédiés -                     -                     

DETTES

Emprunts et dettes financières

Fournisseurs 14 704,01             

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Produits constatés d'avance

Total Dettes -                     14 704,01            

Total Passif 21 336,47            26 550,60            
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COMPTE DE RÉSULTAT 
 

 

En Euros
 2017-2018                
(au 30 juin) 

 2016-2017                  
(au 30 juin) 

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises 7 390,00            -                     
Produits des activités annexes 4 600,00            
Production stockée et immobilisée -                     -                     
Subventions d'exploitation 10 000,00          63 200,00          
Autres produits de gestion courante 124 263,66        161 542,35        
        - Cotisation 980,00              560,00              

        - Dons 121 551,66       145 061,70       

        - Produits divers de gestion courante 1 732,00           15 920,65         

Reprises sur amortissements et provisions -                     -                     
Transfert de charges -                     -                     

Total Produits d'Exploitation 146 253,66       224 742,35       

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats matières premières et marchandises 10 182,24          6 596,07            
Variation de stocks 4 120,35 -           
Autres achats et charges externes 130 071,89        227 504,63        
Impôts et taxes -                     -                     
Charges de personnel
Autres charges courantes 285,20               115,10               
Dotations aux amortissements et provisions 349,76               -                     

Total Charges d'Exploitation 136 768,74       234 215,80       

RÉSULTAT d'EXPLOITATION 9 484,92           9 473,45 -          

Produits financiers 4,96                   31,21                 
Charges financières -                     -                     

RÉSULTAT FINANCIER 4,96                  31,21                

RÉSULTAT COURANT 9 489,88           9 442,24 -          

Produits exceptionnels -                     -                     
Charges exceptionnelles -                     -                     

RÉSULTAT EXEPTIONNEL -                     -                     

Impôt sur les sociétés -                     -                     
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+) -                     -                     
Engagement à réaliser sur ressources affectées (-) -                     -                     

RÉSULTAT de l'EXERCICE 9 489,88           9 442,24 -          
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ANNEXES AUX COMPTES 

 
 
Le total du bilan avant répartition des résultats de l’exercice s'élève à 21 336,77 euros.  
 
Le total des produits d'exploitation se monte à 146 253,66 euros et le résultat de l'exercice 
affiche un excédent de 9 489,88 euros. 
 
L’exercice a une durée de douze mois, couvrant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 
 
Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
 
1. MODES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION 
  
1.1 Hypothèses de base 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 
 
- Continuité de l’exploitation, 
 
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
 
- Indépendance des exercices, 
 
et conformément aux règles d’établissement et de présentation des comptes annuels prévues 
par les articles 121-1 et suivants du Plan Comptable Général (règlement ANC N°2016-07). 
 
 
1.2 Méthodes des coûts historiques 
 
La méthode de base retenue pour l’entrée et l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
est la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l’emploi de coûts nominaux 
exprimés en euros. 
 
 
1.3 Immobilisations 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur valeur d’acquisition (prix d’achat et frais d’installation, 
hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 
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1.4 Amortissements des immobilisations 
 
Il est fait application des règles comptables sur les amortissements. Les durées 
d’amortissement des biens non décomposables ont été conservées en fonction des durées 
d’usage au lieu de la durée réelle d’utilisation. 
 
 

Intitulé 
Durée d’amortissement 

 
Logiciels 1 à 3 ans 
Installations et agencements 5 à 10 ans 
Matériel de transport 3 à 8 ans 
Matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans 
Mobilier 8 à 10 ans 
 
 
1.5 Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
 
 

2. CHANGEMENT DE METHODES 
 
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
 
 
3. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 
 
 

Rubriques
Valeur brute à
l'ouverture de

l'exercice

Augmentations Diminutions
Valeur brute à la

clôture de 
l'exercice

Immobilisations incorporelles -                  3 558,50          3 558,50          

Immobilisations corporelles -                  3 705,28          3 705,28          

Immobilisations financières -                  -                  -                  

Total -                  7 263,78          7 263,78           
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4. TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 
 
 

Rubriques
Amortissements

cumulés au 
début

de l'exercice

Augmentations
dotations de

l'exercice

Diminutions
reprises de
l'exercice

Amortissements
cumulés à la fin

de l'exercice

Immobilisations incorporelles -                  -                  -                  -                  

Immobilisations corporelles -                  349,76             -                  349,76             

Immobilisations finançières -                  -                  -                  -                  

Total -                  349,76             -                  349,76             
 

 
 
 
 
5. TABLEAU DES PROVISIONS 
 
 

Rubriques
Provisions au 

début de 
l'exercice

Augmentations
dotations de

l'exercice

Diminutions
reprises de
l'exercice

Provisions
cumulés à la fin

de l'exercice

Provisions pour risques -                 -                 -                 -                 

Provisions pour charges -                 -                 -                 -                 

Total -                 -                 -                 -                  
 
 
 
6. TABLEAU DES FONDS DÉDIÉS 
 
 

Fonds dédiés
Fonds dédiés au

début de
l'exercice

Augmentations
dotations de

l'exercice

Diminutions
reprises de
l'exercice

Fonds dédiés
à la fin de
l'exercice

Sur subventions de fonctionnement -                  -                  -                  -                  

Sur dons manuels -                  -                  -                  -                  

Total -                  -                  -                  -                  
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7. ÉCHEANCIER DES CRÉANCES ET DES DETTES 
 
 

Créances Montant Brut
Échéances

 - d'1 an
Échéances 

+ d'1 an
Dettes Montant Brut

Échéances
- d'1 an

Échéances
+ d'1 an

Autres immos 
financières -            -            -            Emprunts -            -            -            

Clients -            -            -            Fournisseurs -            -            -            

Autres créances -            -            -            Dettes fiscales et sociales -            -            -            

Autres dettes -            -            -            

Total -           -           Total -           -           
 

 
 
 
8. FONDS ASSOCIATIFS 
 
 

Fonds associatifs
Fonds dédiés au

début de
l'exercice

Augmentations
dotations de

l'exercice

Diminutions
reprises de
l'exercice

Fonds dédiés
à la fin de
l'exercice

Fonds associatifs sans droit de reprise

Réserves

Report à nouveau 21 288,83          9 442,24 -          11 846,59       

Résultat de l'exercice 9 442,24 -          9 489,88           9 442,24 -       9 489,88        

Total 11 846,59         47,64              9 442,24 -       21 336,47      
 

 
 
 
9. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
 
 
Aucune contribution volontaire en nature n’a été comptabilisée au cours de l’exercice 2017-18. 
Elles concernent essentiellement le bénévolat des membres fondateurs et adhérents, présents 
aux fréquentes réunions organisées par l'association. 
 
 


