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2. Glossaire : 

AG : Assemblée Générale 

AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie 

AMO : Assistant à Maitrise d’Ouvrage 

ANC : Assainissement Non Collectif 

BET : Bureau d’Etudes 

CACA : Collégiale Administrative de Coordination Associative 

CCTP : Cahier des Clauses Techniques et Particulières 

ETP : Equivalent Temp Plein 

QG : Quartier Général 

IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour 

l’Environnement et l’Agriculture 

INRAE : Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 

l’environnement 

Moe : Maitre d’œuvre ou Maitrise d’œuvre 

MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

RAE : Réseau d’Assainissement Ecologique 



RCC : Réseau Compost Citoyen 

TDM : Toilette Du Monde 

UE : Union Européenne 

WE : Week-End 

3. Petit tour des présentations : 

La liste des personnes présentes à l’assemblée générale est disponible en Annexe n°1.  

L’objectif de cette Assemblé Générale est d’acter les bilans de l'année 2020. Une AG en 

présentiel (comme il est de coutume au RAE) aura lieu en 2021 lors des prochaines 

intestinales.  

Rappel : l'AG est l'organe décisionnel du RAE. 

4. Présentation du réseau :  

Le Réseau de l’Assainissement Ecologique (RAE) est une association environnementale (Loi 
1901 à but non lucratif), dont le cœur de métier est l’assainissement. Créée en 2006 puis 

concrétisée en association en 2011 son siège social est situé ́à Riscle (32).  

L’objet de l’association tel que défini dans les statuts est : « d’inscrire son action dans un 

enjeu global de respect des cycles naturels de l’eau et de la fertilité ́des sols. Son objectif 

est la promotion et le développement de l’Assainissement Ecologique ».  

Le réseau regroupe des personnes soucieuses à ce que les déjections humaines 

redeviennent une ressource pour la nature.  

Le réseau est dirigé par ses adhérent.e.s organisé.e.s en commissions avec une collégiale 
(appelée CACA) qui a pour mission de mettre en œuvre ce qui a été voté en AG (CACA = 

CA = Collégiale Administrative = 8 membres en 2019). 

Les adhérent.e.s professionnel.le.s et particuliers, sont organisé.e.s entre 6 activités :  

• les loueurs ; 
• les constructeurs ; 

• les bureaux d'étude ; 

• les usagers ;  

• le compostage ; 

• Les enseignants/chercheurs. 

Les adhésions en quelques chiffres : 

• 2019 : 59 adhérent.e.s dont 13 nouveaux/elles 

La gestion de la boite mail générale en quelques chiffres : 

• 2019 : une centaine de mails via le site internet pour la moitié concernant les 
adhésions, 6 demandes sur le compostage, 28 demandes sur l'installation, 12 

demandes de location de toilettes sèches, 13 autres. 

Cette année nous avons été contraints d'annuler nos rencontres Intestinales et donc à 

minima nous avons maintenu notre assemblée générale ce jour le 20/11/2020. 



5. Bilan de la Commission communication 

Les membres de la communication en 2019 : Vincent, Annie, Morgane, Mareva, Pierre, 

Charline, Inès. 

La répartition des rôles : 

• Mise à jour et modération des mailist ➔ Annie & Inès ; 
• Mise à jour de la Carte des membres ➔ Morgane, Mareva et Inès  

• Préparation du nouveau site internet ➔ Pierre, Vincent et Annie 

• Gestion de la boite « contact » = Inès 

La Commission n’a pas utilisé le budget de 2000€ qui lui était alloué. Le nouveau site 

internet a été réalisé par Vincent pendant le premier confinement.  

Le site plait mais il reste des petites améliorations : 

• Calage pour une utilisation sur smartphone et tablette ; 

• Gestion de l’hébergement du site : site hébergé chez Jimdo puis chez PlanetHoster 
depuis 2020 ➔ question d'être hébergé chez Infini car partenaire de toujours et 

valeurs partagées. 

• Appel aux volontaires pour contribuer (Ex : tableau des différents technos des TS 

qu'il faudrait supprimer ; vérification à faire sur la mise à dispo et la maj du logo 

sur les différents supports) 

• Contenu du site : ajouts réalisés : Intégration au maximum des ressources de 
TDM puisque leur site, n’existe plus et ajout des rapports d'OCAPI et ; 

• Plug-in du site web : recherche d’expert sur Elementor  

Mareva a pris la décision de quitter la commission et Enora propose d’y rentrer.  

Questions en suspens :  

• Quel est le budget demandé pour l'année 2020 ? Quel est le montant de 
l'hébergement (environ 100€) ? ➔ Indication au BP 2020 de 1157,62 € résultant 

des charges courantes de la commission additionnées à la demande faite par la 

commission. 

• Dans le développement du site, le plug-in utilisé (elementor) est géré par Vincent. 
Si celui pose problème et qu’il faut le mettre à jour, il faudra acheter une nouvelle 

version. 

6. Bilan de la Commission Relation Ministère  

 

Membres : Christophe et Florent 

Objectif :  Action de plaidoyer auprès des partenaires du groupe de travail "PANANC" 

animé par le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) et le Ministère de la 
Santé . Celui-ci regroupe des acteurs différents de l'assainissement : acteurs publics, 

représentation des industriels, du monde de la recherche, etc…  

Le plaidoyer : Assurer que la réglementation tienne compte du large panel de possibilités 

techniques relatif au développement des toilettes sèches. Inciter la création d’un cadre 
réglementaire adapté traitement des eaux ménagères en fonction de leurs charges 

hydraulique et organique réelles.  



Ressenti : Un peu déçus des derniers mandats, faible reconnaissance des actions de notre 

réseau, il est nécessaire de poursuivre une relation de proximité avec les ministères pour 

faire avancer plus les choses. Ils ont promis de trouver le moyen de "voies simplifiées" 

d'évolution réglementaire. 

Actualité : Dernier arrêté ANC bloqué à la commission européenne, à cause de décalages 

entre processus de validation des agréments français et de la norme CE européenne. En 

2009 la France s'était déjà fait alpaguer sur l'introduction dans la réglementation française 
des "agréments" (délivrés par le CTSB/CERIB) qui permettent un marquage "NF", qui 

s'ajoute au marquage "CE" de l'UE. Ainsi, le marché français est protégé par une démarche 

supplémentaire.  

Les échanges sont en cours sur les modalités réglementaires destinées traitement et aux 

possibilités de valorisation des eaux ménagères : 

Bilan 2019 : 1 conférence a été réalisée sur le sujet sur le réseau Idéal Co (« réseau social 

des collectivités »). Une demande d'avis circonstancié a été faite par le ministère de la 

santé et le MTES à IRSTEA (auj. INRAE). Les travaux ont confirmé les résultats obtenus 

par les études RAE. 

Objectif 2020 : Suite du travail de plaidoyer qui se poursuit depuis 2007 ! Les objectifs 

sont plus tournés vers le développement d’une cohérence écologique en termes de 

matériaux et d’améliorations économiques (accessibilité des systèmes d'asst). 

Question :  

Quid de l'autorisation de valorisation sur plateforme de compostage des matières de 

toilette sèche en évènementiel ? (pour les loueurs ou les festivals autonomes et 
éventuellement pour les services de collecte chez les particuliers➔ pourrait être facilité par 

l'inscription au code déchet des résidus de TS). 

 
o La réglementation ANC est la plus évoluée sur le sujet mais l'art 17 qui évoque 

les TS est très peu détaillé. La question de la sortie des matières de la parcelle, 

aujourd'hui interdite, a été remise sur la table et elle devrait être possible à 

l'avenir, dans la révision réglementaire en cours, en fonction des types de 
parcelles.  

o Pour les codifications déchets, c'est à voir avec l'INERIS, on est dans 

l'ACollectif, et ce sont des partenaires différents > voir avec OCAPI, parce 

qu'on se rapproche de la gestion des boues...qui est d'ailleurs mise à mal 
depuis le premier confinement puisqu'on ne peut plus faire d'épandage à cause 

des éventuels risques liés au COVID. 

o Au-delà des questions réglementaires il semble de plus en plus facile de faire 

accepter sur les plateformes (semi)industrielles les matières de TS, l'article de 
référencement des plateformes évoquait même les TS. Toutes les plateformes 

qui accueillent des boues de STEP, lisier, sont plutôt ouverts, plus qu'avant, 

pour accueillir des matières de TS s'il n'y a pas trop d'indésirables dedans. 
o La commission communication a tenté (en commençant par Puy-de-Dôme et 

Vaucluse) de répertorier les plateformes accueillant les matières de "toilettes 
écologiques" y compris urines : peu de réponses positives, ils veulent des 

codifications ICPE :"les très gros il faut les rassurer, les petits il faut les 

connaitre, on est un peu dans un vide juridique". 
o L'ADEME a lancé cette année un 5ème recensement des filières de valorisation. 

Enora leur a demandé comment ils voyaient les choses ➔ en attente de 

réponse. 



Question à aborder par la suite : Quid du co-compostage entre matières de cuisine et 

matières de toilettes sèches ? Filières communes possibles ou pas, pour la collecte et le 

compostage en plateforme ? 

7. Bilan de la commission organisation des intestinales 

Membres : Pascale, Inès, Philippe, Sylvain, Marine, Victor, Mareva, Florent. 

Objectif : Commission créée pour organiser les Rencontres Intestinales avec les valeurs 

coopératives du réseau. Idée de s'ouvrir aux propositions des uns et des autres pour le 

programme et d'accueillir ceux qui voudraient participer à l’organisation/animation.  

Le budget utilisé par la commission : Environ 600 euros qui nous ont permis de faire 
un week-end de préparation avec repas et logement au Battement d’Ailes pris en charge 

par le RAE (500€ attribué lors de l’AG2018). 

Ce qu’a permis la réunion de janvier des GOÎ (Gentils Organisateurs des Intestinales) : 

• Organiser un programme regroupant les envies exprimées par les membres 

du RAE dans le sondage ; 
• Monter une animation laissant une plus grande place à l'accueil des niveaux 

arrivants ; 

• Visiter le site (voilco aster) ; 

• Se répartir les tâches entre les membres de la commission ; 
• Définir 3 tarifs différents : petit budget, prix coutant, solidaire (avec le 

réseau et avec les petits budgets). Idée de permettre à ceux qui logent en 

camping ou en camion de payer un prix moins élevé. 

• Réfléchir à la présentation de l’Assemblée Générale : idée de l'organiser en 
deux temps pour allonger le temps d’échange disponible pour pouvoir 

approfondir. 1ère partie d’AG pour soulever les questions...temps de travail 

en commissions, aboutir à des propositions concrètes à voter le lendemain 

lors d’une seconde partie d’AG.  

Date initialement prévue le 16 mars mais le 1er confinement a fait que les intestinales ont 
été reportées au mois de novembre. Second confinement en Novembre ➔ annulation des 

intestinales et organisation d’une matinée d’AG 2019.  

MAIS, le groupe a résisté au covid et est toujours prêt à organiser les intestinales 2021 ! 

 Objectif de réaliser les intestinales dès qu'une "fenêtre" s'ouvre. 

8. Le rapport financier 2019 

 

Le rapport financier est visible en annexe n°2.  

Le budget prévisionnel 2020 comprenant notamment : 

• Une participation pour un salaire avec l’équivalent de 20% d’un smic à temps plein, 
hébergé chez un adhérent du réseau autour de 5000 €. Il ne s'agit pas seulement 

de salariat mais d'une enveloppe de co-financement possible sur des projets à 

développer. Depuis plusieurs années il y avait la volonté de créer au sein du réseau 

de nouveaux projets. Aucun adhérent ne s'est encore saisi de cette opportunité. 



o Intérêt de compter les heures bénévoles pour (1) évaluer les besoins en 

particulier en termes d'admin et compta qui pourraient être en priorité 

confiés à un salarié pour concentrer les énergies bénévoles sur le fond ;  
o (2) A valoriser dans les demandes de financement. Il faudrait que cela fasse 

l'objet d'un atelier pour définir plus précisément le contenu 
• Un budget organisation des intestinales : 600 € 

Le capital de l'asso est de 12 791 euros sur le compte au 31/12/2019. 

Idée à garder en tête lors de la prochaine intestinales :  le capital pourrait servir à 

soutenir la trésorerie d'associations via "apport avec droit de reprise". 

9. Intestinales 2021 

Rencontres "régionales" du RAE ? 

Proposition de se rencontrer par région, ce qui permettraient de rester en lien si les 

intestinales sont reportées encore et encore et encore… Ces perspectives de temps locaux 

en parallèle des Intestinales annuelles avait été évoquées par les ateliers Coloscopie des 

intestinales de mars 2018. 

Les projections faites par la commission d’organisation des intestinales estiment que les 

intestinales 2021 pourront se faire :  

o dernier WE de janvier (29-30 janvier 2021) ; 

o ou 2ème WE de mars (10-11 mars 2021).  

Les partenaires et les conditions tarifaires seront les mêmes. On prend les mêmes et on 

recommence ! 

Philippe réalise un gros travail sur la gestion des inscriptions. L’idée est que chacun 
maintienne son inscription (si possible). Du côté du RAE, l'argent est stocké sur le 

compte. Du côté des adhérents : cela correspond à une manip de "charge constatée 

d'avance", "compte 446 en débit, compte 6 en crédit", pour le basculer sur le compte 2021. 

Des inscriptions supplémentaires sont possibles car il reste de la place ! 

Contact Victor : victor.ledoux@lilo.org - 0676408340 

Contact Philippe : philippe.vanassche@lebattementdailes.org 

10. Rester en contact/Visio’cuvettes 

 

Objectif : Mise en place de Visio’cuvettes 1 fois par mois sur le sujet de votre choix. Dès 

qu’un adhérent a une idée, il la propose à l’équipe d’organisation ! La prochaine est le 7 

décembre de 18h à 20h avec Toopi Organics.  

Le reste du programme est à confirmer : 

o présentation de Solardripper avec le téléphone de Robert Cosette ; 
o animation de l'atelier des intestinales sur la gestion des matières de TSM par 

Julien de Terha ; 

o présentation de Fabien Esculier sur le cycle de l'azote ; 

mailto:victor.ledoux@lilo.org
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o présentation d’étudiants de l’univ de Montpellier sur leur projet de fin d’étude 
➔  Marc Héran. 

Contact Victor : victor.ledoux@lilo.org – 0676408340 

Marine Legrand : marine.legrand@enpc.fr 

11. Le projet « Petite ceinture verte / Paris » 

Benjamin est en contact avec les Vergers Urbains (maraîchers urbains).  

Le projet :  

• 7 ans d'occupation dont 1,5 ans de travaux ; 

• 800 m par 13 m de large sur la petite ceinture de Paris.  

Idée principale pour le RAE qui pourrait être développée dans ce projet : Avoir un 
QG du RAE sur Paris qui serait un « musée de toilettes sèches » à Paris sur le modèle de 

l'écocentre Pierre & Terre. Pouvoir accueillir des maitres d'œuvre, maitres d'ouvrage, avoir 

du personnel sur place, financer un salarié sur un an ? Disposer de bureaux, proposer du 

matériel pour des soirées à 500 personnes. Favoriser des essais in situ sur la valorisation 

d'urine. Et beaucoup d’autres possibilités sont à réfléchir ! 

Avis de l’AESN : Ils ne sont pas volontaires pour financer les petits projets mais pourquoi 

pas si les montants sont plus élevés (400 000 euros par exemple). 

Proposition de Benjamin :  

• Envoyer une note de 3-4 pages aux adhérents par Ben pour mieux présenter le 

projet 
• Récolter du nom d’adhérents intéressés pour participer à une commission sur le 

sujet. 

Question de Philippe :  

Il faut bien cerner l'objet de la commission et la délégation de pouvoir à cette 

commission ?  

o Il s'agit donc de créer un groupe de travail qui va approfondir le sujet d'ici les 

prochaines Intestinales.  
o Il sera proposé à ce groupe une présentation en amont des Intestinales, en 

complément de l'envoi de la note de présentation, puis une présentation plus 

détaillée avec objectifs et choix sera faite aux prochaines Intestinales. 

12. Création d'une commission Maitrise d'Oeuvre (Moe) et 

Assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) 

Cette idée fait suite à une discussion entre Florent, Marine et Victor sur les structures 

compétentes en Moe. 

La définition de la Maitrise d’œuvre : travail de Bureau d’Etude Technique 

(dimensionnement, analyse des contraintes territoriales, etc..) entre le propriétaire (maitre 

d'ouvrage) et l'installateur (entreprise travaux). 

mailto:victor.ledoux@lilo.org
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Florent et Victor sont peut-être aujourd’hui les seuls membres du RAE qui travaillent dans 

des collectivités territoriales. Ils ressentent le besoin d'avoir des documents de la 

commande publique sur les toilettes sèches. 

Idée 1 : création d'une commission de réflexion sur la Moe qui commencerait par la 
rédaction d'un CCTP type de Moe en toilette sèche (travail collaboratif) ➔ proposition de 

le partager ensuite sur le site internet. 

Idée 2 : ça peut être un guide pour rédiger les pièces d'un marché pour les collectivités 
➔ définir les aspects techniques et le contexte territorial à indiquer dans un CCTP ce qui 

n'est pas le cas aujourd'hui. 

Le graal : réussir à faire publier un tel document sur un site de référence pour les 

acheteurs publics : https://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-publications-daj 

Le travail de cette nouvelle commission pourrait aider les petites collectivités pour des 
petits projets qui n'impliquent pas forcément d'assistance à maîtrise d'ouvrage et donner 

des lignes techniques directrices aux  artisans. 

Remarque : Aujourd'hui un CCTP est propre à un site > c'est quoi un travail 

d'accompagnement > c'est donner des éléments sur "une approche" permettant de faciliter 
la rédaction des cahiers des charges, informer les collectivités sur les différentes techniques 

et de faire en sorte que ça fonctionne pour durer… 

Attention cette commission n'a pas vocation à "couper l'herbe sous le pied" des AMO 

actuels !! Au contraire, qu’ils participent à la commission. Ils apporteraient beaucoup de 

choses. 

Intérêt de cette commission : Une marche de plus dans l'expertise du réseau 

maintenant qu'il y a de plus en plus de réalisations concrètes. 

Les membres intéressés par cette commission : Gérard / Charles / Enora / Christophe 

Contact Victor: victor.ledoux@lilo.org - 0676408340 

Florent : pdybrun@hotmail.fr – 0681506774 

 

13. Présentation du Réseau Compost Citoyen National 

 

Stéphanie est actuellement chargée de mission du RCC.  

Le RCC aujourd’hui ➔ 270 adhérents (entreprise, citoyens et collectivités) 

Mission = promouvoir la prévention et la gestion de proximité des biodéchets et du 

compostage citoyen + création de réseaux régionaux. 

Liens avec le RAE = formation GC25 (mettre en œuvre une opération de compostage de 

toilettes sèches) + membres de RAE qui sont aussi au RCC. 

Objectif de relance d’une commission Relations RCC-RAE : réfléchir ensemble à la 

complémentarité, commission "compostage" ou "réseaux" ? 

https://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-publications-daj
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contact : Ines bonjour@lesmainssurterre.fr  

14. Commission précarité sanitaire : 

Objectif : Réactivation de cette commission afin de mutualiser les expériences des 

membres du RAE et de mettre en valeur le travail préalable d'ingénierie sociale dans ce 

genre de projet. 

Idée : intégrer d'autres ONG non-membre du RAE à participer à la commission. 

Intervention de Didier  : c'était volontaire de ne pas mettre en évidence le GAPS (voir 

site internet) car il faut que les lecteurs prennent le guide dans son ensemble. Il ne faut 

pas simplement "balancer" des outils sans faire de la formation.  

Question en suspens ➔ faut-il démocratiser ce document et comment ?  

Intervention de Sylvain: par expérience, aujourd'hui, sur les projets de toilettes sur les 

camps de rom notamment, il manque les acteurs de l'ingénierie sociale. Solidarité 

internationale commence à se positionner là-dessus mais ils n'ont pas de projets ni de 
financement là-dessus. ➔ le problème est de faire financer ce suivi d'ingénierie sociale.  

Selon Benjamin, le gouvernement est venu vers Solidarités International pour qu'ils se 

positionnent sur ce sujet vu que TDM a périclité. 

Les personnes voulant s'impliquer dans la commission : Ben, Marion, Didier, Philippe 

(EAWAG), Sanisphère ?, Epur'SCOP ? 

15. Les votes 

Vote du rapport moral et financier : A l’unanimité ! 

Vote du renouvellement de la CACA : étant donné que les Intestinales auront lieu très 
bientôt, il est proposé de renouveler la CACA telle quelle pour l’année 2020 (qui est 

presque finie) excepté Mareva qui a décidé d'en sortir. ==> Accepté à l’unanimité !  

16. Liens avec la recherche publique  

Intervention de Marc H. 

L'idée serait de faire plus d'échanges entre le RAE et le monde de la recherche pour: 

o Mettre en valeur les travaux réalisées par les étudiants. (mise en ligne de 

rapports ou résumés de rapport, montage de vidéos courtes de 

présentation...[Ben se porte volontaire pour le montage]) ; 
o Faire remonter la vie (et problématiques) du terrain aux étudiants ; 

o Aller vers des démarches de recherche collaboratives ; 

o Développer l’aspect recherche "sciences sociales" / sociologie, psychologie, 

Il y a maintenant une génération complète qui vit avec ce type 
d'équipements... 

o Développer les recherches en neurosciences pour anticiper la nécessité du 

changement. 

Question : faire un atelier là-dessus lors des prochaines intestinales ?

mailto:bonjour@lesmainssurterre.fr


Annexe n°1 : Rapport financier 

2019 

Compte de résultat détaillé du RAE Intestinale 
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2019 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 

2019 

    

60 – Achat 1 350,00 € 

70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises 

1 230,00 € 

6040. Prestation Intestinale 2019 
(Planchon + acompte Ecoloc) 

1 350,00 € 7060. Retour acompte Ecoloc 1 230,00 € 

       

61 – Services extérieurs 0,000€  
74 – Subventions 

d'exploitation 
0,00€  

   Régions(s)   
   Département(s) :   

62 – Autres services extérieurs 1 505,44 € Commune(s) :   

6221. Formation (Planchon) 31,00 € Organismes sociaux:   

6250. Déplacements (Com Rel. Mi) 1 199,84 €    

6261. Frais de télécommunication 
(infini) 

90,00 €    

6270. Frais bancaires 88,60 €    

6280. Cotisation Jimdo 96,00 €    

63 – Impôts et taxes 0,000€     

64 – Charges de personnel 0,000€     

   
75 – Autres produits de 

gestion courante 
3 845,90 € 

   7560. Adhésions 2019 3 530,00 € 
   7585. Legs et dons 315,90 € 
   77 - Produits exceptionnels 0,00€  

       

TOTAL DES CHARGES 2 855,44 € TOTAL DES PRODUITS 5 075,90 € 

86 – Emplois des contributions 

volontaires en nature 
0,000€  

87 – Contributions 

volontaires en nature 
0,00€  

      
      
      

TOTAL DES CHARGES 2 855,44 € TOTAL DES PRODUITS 5 075,90 € 

 

  



2019 

 

Bilan au  31/12/2019 

ACTIF PASSIF 

        

    Report à nouveau           10 571    

    Résultat de l'année 2019             2 220    

Créances                  -      Dettes                  -      

        

        

        

Banque au 31/12/2019           12 791       

Total          12 791               12 791    
 

  



Budget prévisionnel 2020 

 

Compte de résultat détaillé du RAE Intestinale 
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2020 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 

2020 

    

60 – Achat 0,00 €  

70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises 

0,00 €  

        

61 – Services extérieurs 0,00 €  
74 – Subventions 

d'exploitation 
0,00 €  

      

62 – Autres services extérieurs 9 027,62 €  
75 – Autres produits de 

gestion courante 
4 552,62 €  

   Adhésions 3 445,00 €  

Commission relation ministères - 
Frais de déplacement (sous-GT 
EM, Assises, PANANC) 

1 650,00 €  Legs et dons non affectés 1 107,62 €  

Commission communication - 
Cotisations site internet et 
extensions 

1 157,62 €     

 Frais bancaires 100,00 €  78 - Reprises 4 475,00 €  

Organisation intestinales 2020 600,00 €  Reprise du résultat 2019 2 220,00 €  

Projets à développer (équivalent 
prestation pour un CDD au smic 
de 20% chez un adhérent) 

5 520,00 €  Reprise du résultat 2018 2 255,00 €  

      
      

TOTAL DES CHARGES 

Prévisionnels 
9 027,62 €  

TOTAL DES PRODUITS 

Prévisionnels 
9 027,62 €  

86 – Emplois des contributions 

volontaires en nature 
0,00 €  

87 – Contributions 

volontaires en nature 
0,00 €  

      
      

TOTAL DES CHARGES 9 027,62 €  TOTAL DES PRODUITS 9 027,62 €  

  



2020 

Situation détaillée du RAE au 31 octobre 2020 
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2020 Date de fin de l'exercice : 31 / 10 / 

2020 

    

60 – Achat 480,00 € 

70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises 

0,00 € 

6040. Réunion orga Intestinale 
janvier 2020 

480,00 € 7060.   

       

61 – Services extérieurs 0,000€  74 – Subventions d'exploitation 0,00€  
      

62 – Autres services extérieurs 1 196,25 €    
      

6250. Déplacements (Com Rel. 
Mi+orga Intestinales) 

635,63 €    

6260,Frais postaux 19,00 €    

6261. Frais de télécommunication 
(infini) 

90,00 €    

6270. Frais bancaires 184,00 €    

6280. Cotisation Jimdo+planet 
hoster 

267,62 €    

63 – Impôts et taxes 0,000€     

64 – Charges de personnel 0,000€     

   
75 – Autres produits de gestion 

courante 
4 116,11 € 

   7560. Adhésions 2020 2 800,00 € 

   
7585. Legs et dons (dont PEABP 
963€) 

1 316,11 € 

       

TOTAL DES CHARGES 1 676,25 € TOTAL DES PRODUITS 4 116,11 € 

86 – Emplois des contributions 

volontaires 
0,000€  

87 – Contributions volontaires 

en nature 
0,00€  

      
      
      

TOTAL DES CHARGES 1 676,25 € TOTAL DES PRODUITS 4 116,11 € 

 

 

 


