Assemblée Générale
du 12 juin 2010

Procès Verbal
Assemblée Générale de GreenBees
Samedi 12 juin 2010
Les membres présents (5) :
Hubert BOURGOIS (Président)
Dominique PETIT (Trésorier)
Jacline FOUCHER
Marie-Cécile BOURGOIS
Pierre LEGAIE
Les membres présents par audio-conférence (2) :
Yves PETIT
Elodie PETIT
Les membres représentés (23) :
Par Hubert BOURGOIS
Dominique DEHOUCK
Christelle PAPILLON VIOLLET
Nicolas GOUZIEN
Jean-Daniel TRAGUS
Alexandre SCHERER
Marie-Laure LIGOUZAT
Pascaline MAIRE
Ludovic LAFOND-PHESANS
Par Jacline FOUCHER
Jean-Claude FOUCHER
Jérémie FOUCHER
Marie-Jeanne BARNET
Romain FOUCHER
Déborah FOUCHER
Sandrine LEFRANC
Par Dominique PETIT
Samuel MIGUS
Anne-Marie BACHIMONT
Jean-Michel VINDEX
Jean-Paul MILLOCHAU
Georgette HOANG
Annie BABAUT
Olivier ROGGEMANS
Par Elodie PETIT
Bernard BILLON
Marion GAUTREAU
Assistait aussi
Claude LEGAIE

« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des
hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. »
Le Président ouvre l’assemblée générale à 18heures au siège de l’association. Il remercie les membres
présents ainsi que les membres représentés pour l’intérêt qu’ils manifestent pour les actions de l’association.
Dans un monde mondialisé, interconnecté, dématérialisé, il nous parait fondamental d’apprendre à vivre
ensemble et non de manière séparée, de construire la paix et non la guerre. En cela, la diversité culturelle
doit être la base d’un dialogue d’égal à égal entre les cultures, afin de promouvoir la compréhension entre
les peuples et non la méfiance ou l’ignorance.
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Il aura fallu plusieurs années de travail, d’échanges et de partages avec de nombreuses organisations, pour
que l’association GreenBees soit reconnue comme une entité active dans le dialogue entre les cultures et la
construction de la paix. L’expérience de plusieurs projets de coopération internationale dans des
environnements multiculturels nous a renforcés dans nos convictions : nous avons tous à apprendre des
autres et l’échange et la compréhension sont les uniques moyens de construire la paix.
Cette troisième Assemblée Générale est l’occasion de faire le point sur une année d’activité, mais aussi sur
l’ensemble des compétences développées par l’association depuis à création.

1. Bilan moral 2009
Le Président présente les actions réalisées depuis l’assemblée générale du 6 Juin 2009.
a. Juillet - Décembre 2009 : Opération carte postale
Impression de 100 lots de cartes postales. 1 carte postale a été imprimée à 600 exemplaires. Des
lots ont été donnés aux gagnants, aux membres bienfaiteurs, aux partenaires et aux personnes
soutenant l’association. Les cartes restantes servent à réaliser des opérations de communication.
Dépenses (impressions et frais d’envoi)
643 euro
Recettes (dons reçus)
747 euros
Résultat de l’opération
104 euros
b. Juillet 2009 – décembre 2009 : Phase 1 du projet de coopération au Pérou « Soutien à un
programme d’accompagnement pédagogique »
•
Points forts : développement de nombreux outils pédagogiques. Projet de coopération
internationale bénéficiant à tous les partenaires, aussi bien français que péruviens. Articulation
avec les politiques locales, régionales et nationale. Reconnaissance institutionnelle.
•
Points faibles : un contexte local mouvant.
•
Voir le rapport intermédiaire sur www.greenbees.fr/03_Roadbook/09_Peru/09_Peru_FR.htm
•
Le coût de la phase 1 est de 15 903,7 euros, financés comme suit :
GreenBees (autofinancement)
Conseil Régional Picardie
La guilde européenne du Raid
Financements péruviens
Total
c.

3
7
2
2

597,4
951,8
300,0
054,5

15 903,7

23%
50%
14%
13%
100%

Depuis Juillet 209 : revue coopérative interculturelle IntiMag
•
Points forts : quatre numéros parus (comme prévu). Participation de clubs et écoles associées à
l’UNESCO.
•
Points faibles : faible participation des écoles en France. L’intérêt local pour l’outil pédagogique
est encore très limité.

d. Janvier 2010 : ateliers d’été pour les enfants du quartier de la Viscachera à Campoy (Lima)
•
Points forts : participation accrue des enfants du quartier (environ 80). Des animateurs
bénévoles ont rejoint GreenBees, dont certains du quartier.
•
Points faibles : faible implication des parents.
e. Participation à la célébration de journées internationales :
•
17 Octobre 2009 : participation à la journée du refus de la misère avec le réseau TAPORI du
Pérou.
•
12 Décembre 2009 : organisation d’un atelier « droits de l’homme » à l’occasion de
l’anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’enfant au siège de l’UNESCO à Paris en
partenariat avec la Fédération Française des Clubs Unesco.
•
21 mai 2010 : publication du résultat du concours lors de la journée de la diversité culturelle.
f.

GreenBees a été reconnue par le rectorat d’académie d’Amiens « Association éducative
complémentaire de l'enseignement public » et peut intervenir dans les écoles en appui aux
activités d'enseignement conduites par les établissements.

g. Février 2010 – mai 2010 : concours de dessin « Mon village, ma planète »
• 129 dessins reçus en provenance de 11 pays, une équipe de gestion du concours qui fonctionne
bien.
www.greenbees.fr
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Une mosaïque a été réalisée avec tous les dessins reçus afin de valoriser le travail de tous les
participants.

h. Opérations de sensibilisation et d’éducation au développement en Picardie
•
13 juin 2009
Foire expo d’Amiens – village des associations
•
27 juin 2009
Fête dans la rue – Corbie
•
Sept 2009-Juin 2010
Participation de 2 écoles picardes à Intimag,
interculturelle scolaire franco-péruvienne.

la

revue

Résolution 1 :
• Le quitus sur le bilan moral 2009 est donné à l’unanimité par l’assemblée générale

2. Bilan financier et budget prévisionnel
Le
•
•
•
•

trésorier commente les comptes :
Le montant des dépenses réalisées en 2009 est de 20 347 EUR
Le montant des recettes réalisées en 2009 est de 24 499 EUR
Le solde de l’association au 31/12/2009 était de 20 631 EUR
Le montant des dépenses prévues pour 2010 est de 30 177 EUR

Tous ces montants sont détaillés dans les annexes 1, 2 et 3.
Le trésorier est remercié pour la bonne gestion financière de l’association.
Résolution 2 :
• Le quitus sur le bilan financier 2009 est donné à l’unanimité par l’assemblée générale
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2010 qui prévoit des recettes de 30357€ et des dépenses de
30177€.
Résolution 3 :
• Le budget prévisionnel 2010 est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale

3. Bilan de compétences
Le Président commente les compétences acquises par l’association depuis le début de son activité.
Au cours de ses trois premières années d’activité, GreenBees a participé à divers projets d’initiatives locales,
régionales ou nationales, aussi bien en France qu’à l’étranger. Au fil de ces années, GreenBees a développé
des compétences dans les domaines suivants :
•
La diversité culturelle et le dialogue entre les cultures
•
L´éducation au développement et à l’environnement
•
La culture de la Paix
La pédagogie mise en avant par GreenBees est profondément inspirée des principes mis en avant par Edgar
Morin et l’UNESCO dans le livre « Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur ». En plaçant
l’être humain au cœur du processus d’apprentissage, elle l’aide à développer son propre potentiel. Ce
développement s’articule autour de ce que nous appelons les « trois identités de l´homme » : l’identité
individuelle, l’identité culturelle et l’identité planétaire. Nous sommes tous des personnes dignes de
respect, nous habitons tous la même planète et nous devons tous apprendre à nous entendre pour la
protéger.
Au cours des trois projets de coopération internationale réalisés en 2008, 2009 et 2010, en Afrique et en
Amérique du Sud, les volontaires de GreenBees ont eu l’occasion de développer de nombreux outils
pédagogiques scolaires et parascolaires qui sont mis régulièrement à disposition de ses partenaires :
•
Un concours de dessin annuel dont le thème est lié à la diversité culturelle et les résultats publiés le
21 mai, journée internationale de la diversité culturelle et pour le dialogue entre les cultures. Chaque
année, plusieurs centaines de dessins sont reçus du monde entier sur notre plateforme Internet et
sélectionnés par un jury international regroupant des artistes, des pédagogues et des personnalités
proches de l’UNESCO.
•
Des fiches pédagogiques sur les thèmes de la diversité culturelle, de l’éducation à l’inter culturalité,
de la lutte contre l’exclusion, des droits de l´homme et des enfants.
www.greenbees.fr
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La technique du Kamishibai : depuis 2007, ce sont plus d’une centaine de personnes qui ont été
formées à cette technique. GreenBees dispose aujourd´hui d’une centaine de Kamishibais, certains
écrits par des enfants sur des contes et légendes locales, d’autres mis au point pour servir d’outils
pédagogiques.

GreenBees a reçu la reconnaissance de nombreuses organisations et institutions:
•
L’académie d’Amiens à travers l’attribution d’un agrément
•
Le conseil régional de Picardie à travers l’attribution de plusieurs subventions dans la carde de la
coopération internationale.
•
La guilde du raid et l’Agence Française pour le Développement à travers l’attribution d’une
subvention.
•
Le Service de Coopération au Développement qui porte nos volontaires à l’étranger.
•
Le ministère de l’éducation péruvien à travers plusieurs résolutions de félicitation concernant
l’apport pédagogique de GreenBees dans la construction et mise en œuvre d’un « Programme
d’Accompagnement Pédagogique » destiné à former les professeurs des zones rurales.
•
La Fédération Française des Clubs Unesco, partenaire important de nos actions de promotion de la
diversité culturelle et du dialogue interculturel.
•
Les commissions nationales mexicaine et péruvienne de coopération avec la UNESCO, à travers
leur participation aux concours de dessin et à d’autres actions de dialogue interculturel.
•
Le mouvement de refus de la misère ATD Quart Monde, à travers les actions croisées réalisées
conjointement autour du thème du refus de l’exclusion avec leur branche jeunesse, TAPORI.
•
D’autres organisations françaises et péruviennes comme Foro educativo, Warmayllu, l’OCCE, la
ligue de l’enseignement, le Groupe Freinet avec qui nous avons établi de bons contacts.
L’assemblée générale prend acte de ce bilan de compétence et se félicite du chemin déjà
parcouru depuis la création de l’association. Elle réaffirme sa volonté de mettre ses outils et
compétences à la disposition de tous ceux qui, comme GREENBEES, savent que l’éducation à la
paix passe par la promotion de la diversité culturelle.

4. Informations générales sur l’association
4.1.Conseil d’administration et bureau actuels
Le
•
•
•
•
•
•
•

conseil d’administration de GreenBees élu à l’AG 2009 est composé des personnes suivantes :
Hubert Bourgois (président)
Régis Paquette (vice-président)
Dominique Petit (trésorier)
Jacline Foucher (secrétaire)
Annie Babaut
Jean-Michel Vindex-Compper
Yves Petit et Élodie Petit.

Le conseil d’administration étant élu pour trois ans, aucune nomination ne doit être faite cette année. Hubert
BOURGOIS précise toutefois qu’il a reçu une candidature en la personne de Mme Georgette HOANG pour un
poste d’administrateur.
L’assemblée générale prend acte de cette situation. Elle précise que l’élargissement du conseil
d’administration peut être envisagé pour étendre une nouvelle fois ses compétences et favoriser
l’ouverture. Le Conseil d’Administration devra donc statuer sur cette demande.

4.2.Cotisations
Il est proposé de maintenir les cotisations inchangées en 2010 :
• 10 euros pour les membres actifs dont l’ancienneté est supérieure à 1 an.
• 100 euros pour les membres bienfaiteurs.
Résolution 4 :
• Le maintien inchangé des montants des cotisations pour l’année 2010 est décidé à l’unanimité
par l’assemblée générale
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4.3.Dates importantes

Le conseil d’administration propose d’instituer deux dates importantes pour GreenBees :
• Le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère.
• Le 21 mai, journée mondiale pour la diversité culturelle et le dialogue entre les cultures.
Ces journées seront chaque année des journées d’action importantes pour l’association car elles
correspondent aux objectifs qu’elle soutient.
Résolution 5 :
• L’instauration de 2 journées GreenBees le 17 octobre et le 21 mai est décidée à l’unanimité
par l’assemblée générale qui demande par ailleurs qu’une action de communication soit
engagée spécifiquement par GREENBEES à ces dates.

4.4.Activités en cours et à venir
Le Président fait le point sur les actions en cours.
4.4.1. Phase 2 du projet au Pérou
L’objectif de cette phase est de consolider le PAP (Programme d’Accompagnement Pédagogique),
d’accompagner sa transformation en politique éducative, et de publier l’expérience au Pérou. Pour cela,
l’équipe GreenBees s’est déplacée dans une nouvelle province, Sihuas, dans la région d’Ancash où elle
consolide le modèle pédagogique et multiplie les contacts institutionnels, notamment auprès du ministère de
l’éducation et de la UNESCO dans le but de pérenniser le modèle. Laure, une des trois volontaires
GreenBees, a démission pour raisons personnelles. Elle a été remplacée par Luz, une péruvienne sous
contrat local.
Pour finaliser ce projet, il est également prévu de valoriser le contenu du blog des volontaires dans un
recueil de récit et d’analyse.
Le budget et le plan de financement ont déjà été soumis à vote lors de l’AG du 6 juin 2009. Aucun
changement n’est à signaler pour le moment.
L’assemblée générale prend acte de cette situation.
4.4.2. Opération carte postale 2010
Actions proposées :
• Impression des cartes postales des dessins gagnants en 100 exemplaires avec Optimalprint et de 1 ou 2
cartes postales en 600 exemplaires pour un budget estimé à 600 euros.
• Impression de la mosaïque géante en 120cm x 90cm pour un budget estimé à 150 euros.
• 1 lot de 10 cartes sera envoyé à chaque gagnant, ainsi qu’aux écoles et clubs UNESCO participants.
• 1 lot de 10 cartes envoyé à chaque membre bienfaiteur ainsi qu’à nos partenaires.
• Les autres lots de 10 cartes seront donnés aux personnes qui veulent soutenir l’association (contre un
don proposé de 10 Euros par lot)
Résolution 6 :
• Les actions proposées pour l’opération carte postale 2010 sont acceptées à l’unanimité par
l’assemblée générale.
Le président fait ensuite état des réflexions en cours sur la suite des actions de l’association.
4.4.3. L’après PAP au Pérou
Deux pistes sont d’ores et déjà envisagées pour la suite des activités de l’association, après le retour des
volontaires en France, en avril 2010.
1. 1ère Option : Poursuivre la coopération internationale à travers un nouveau projet qui se
déroulerait au niveau de toute l’Amérique du Sud.
GreenBees n’ayant pas vocation à s’implanter localement, il s’agirait d’accompagner une nouvelle
initiative locale, celle des entités locales du mouvement mondial ATD Quart Monde qui cherchent à
développer leur réseau TAPORI. TAPORI un courant d’amitié entre enfants du monde. GreenBees
www.greenbees.fr
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apporterait ses compétences pédagogiques en matière de dialogue interculturel et de l’éducation à la
paix et profiterait de toute l’expérience du mouvement ATD en matière de lutte contre l’extrême
pauvreté. Le Kamishibai trouverait de nouveau toute sa place, des sessions de formation seraient
organisées dans tous les pays participants et des échanges entre enfants seraient mis en place dans
toute l’Amérique latine ainsi qu’en France grâce aux implantations du mouvement ATD Quart monde.
Le choix du partenaire n’est pas anodin car GreenBees envisage de se rapprocher, à moyen terme, du
mouvement ATD quart monde, avec lequel nous partageons de nombreuses valeurs et avec lequel il
existe de nombreuses synergies possibles.
Cela signifierait pour GreenBees trouver le financement de ce nouveau projet estimé entre 20 000
euros et 30 000 euros dont la grande majorité des frais concernent les volontaires sous contrat VSI.
2. 2ème Option : Développer les activités en France, en se reposant sur nos partenaires actuels et nos
compétences. Il s’agirait de développer une offre d’éducation à la différence, au dialogue et au
développement à destination d’un public scolaire mais aussi des adultes.
Cela signifierait pour GreenBees trouver un nouveau mode de fonctionnement avec des équipes plus
actives en France et probablement de nouveaux partenariats afin d’assumer pleinement le rôle
d’organisation complémentaire à l’éducation nationale, rôle que GreenBees revendique totalement. Se
poserait également le problème du statut des volontaires de l’association qui ne pourraient plus
bénéficier de contrats type VSI.
3. Actions complémentaires : dans la suite de l’action de rénovation pédagogique au Pérou à laquelle
nous avons contribué, il est possible que nous soyons sollicités pour des interventions
d’accompagnement du guide pédagogique qui aura été élaboré par Grupo Quilla et nous mêmes. Il est
évident que nous serions disponibles pour de telles interventions à condition qu’elles s’insèrent dans
notre calendrier et que leur financement soit assuré (nous ne pouvons pas envisager d’en assumer le
financement à nous seul).
L’assemblée générale prend connaissance des différentes options envisagées pour la suite des
activités de l’association. Elle précise que l’orientation qui sera prise et décidée au cours de
cette année dépendra surtout de l’origine des financements et de leurs montants.
4.4.4. Concours de dessin 2011
Le concours de dessin 2011 sera une fois de plus piloté par Olivier et son équipe, s’il le souhaite. Thème et
jury à définir avant fin janvier.
Elodie rappelle qu’elle avait évoqué avant de partir la possibilité d’organiser une exposition sur Corbie avec
une sélection de dessins gagnants du concours de dessin GreenBees sur des thèmes liés à la diversité
culturelle.
Dans ce cadre, il serait proposé à une classe des environs de Corbie qui a des relations régulières avec les
enfants péruviens suivis par GREENBEES (sans doute l’école de Contay, si elle accepte), de préparer cette
exposition avec l’équipe de l’association.
Cela pourrait également être une exposition mixte Concours de dessin / Vie quotidienne péruvienne qui
pourrait ensuite être itinérante et tourner dans les différentes communes de la Région où des écoles ont
participé.
Élodie et Yves rappellent qu’ils seront de retour en France vers le mois d’avril 2011. Ils souhaiteraient que
cette exposition soit ouverte le 21 mai 2011, en intégrant également des impressions de qualité des dessins
2011.
L’assemblée générale soutient ce nouveau projet sachant que son financement sera en parti
intégré dans le projet péruvien. Il est demandé à Dominique Petit de prendre contact avec
Monsieur Philippe DAVID en charge de la programmation culturelle de la ville de Corbie pour
obtenir un accord de principe avant la fin du mois de juin 2010. Par ailleurs, il est proposé
d’adresser dès que possible un courrier aux enseignants pour les avertir de ce projet
d’exposition avant la fin de l’année scolaire.

www.greenbees.fr
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4.5.Outils de communication

Nous proposons d’organiser un débat autour des outils de communication de l’association et notamment le
blog et le site Internet ainsi que des relations que nous avons avec la presse: observations, évolutions
possibles.
Il est tout d’abord précisé que le site Internet connaît une très bonne fréquentation. Des données
statistiques seront communiquées dans la prochaine lettre d’information.
Dominique Petit a constaté l’efficacité des techniques de syndication (fil RSS) pour être averti de la mise en
ligne de nouveaux articles et commentaires dans le blog. Il remercie Yves Petit d’avoir ajouté cette
fonctionnalité. Il en fera la promotion dans la prochaine lettre d’information.
Il est rappelé que les relations avec la presse sont plutôt bonnes. Il serait important de maintenir ces liens et
de prévoir la réalisation d’articles spécifiques pour parler localement (en France) des actions Greenbees.
Exemples :
• En septembre, si l’exposition 2011 se confirme, pour présenter les classes participantes
• Le 17 octobre, au moment de la journée mondiale du refus de la misère
• Au printemps 2011, lors du retour d’Élodie et Yves…
Au niveau de la participation de l’association à des journées d’échanges sur le plan national, il serait
envisagé de renouveler l’organisation d’un atelier « droits de l’homme » à l’occasion de l’anniversaire de la
déclaration universelle des droits de l’enfant au siège de l’UNESCO à Paris en décembre en partenariat
avec la Fédération Française des Clubs Unesco. Une équipe doit être constituée (3-4 personnes) pour y
participer. Le Conseil d’administration est chargé d‘organiser ce projet.
L’assemblée générale soutient pleinement ces actions et projets de communication.

4.6.Les points forts et les points faibles.
Pour conclure cette assemblée générale, le Président fait part de quelques préoccupations pour l’avenir en
sollicitant l’aide de tous les membres pour faire progresser l’association. Il souligne :
Ce qu’a réussi GreenBees : développer des compétences, des outils ; obtenir des résultats et une
reconnaissance dans ses domaines de compétence.
Ce que n’a pas encore réussi GreenBees : susciter un courant de nouveaux bénévoles prêts à s’impliquer
très fortement dans l’association. Même si les membres sont chaque année de plus en plus nombreux à
s’investir dans les activités, l’association ressemble par moment au « club de soutien d’Elodie et Yves » ;
Certaines actions, comme les projets de coopération, nécessitent la présence permanente de volontaires,
aussi bien en France qu’à l’étranger. Il y a les limites trop importantes lorsque Elodie et Yves sont à
l’étranger. Il serait bien qu’un débat ait lieu au cours de l’assemblée générale afin de proposer des pistes
d’investigation en 2011 pour sortir de cette situation.
Après en avoir débattu, aucune solution n’a pu être proposée à ce jour par l’assemblée générale.
Toutes les idées sont donc les bienvenues. Cette question sera donc être réexaminée lors de
prochaines rencontres.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
Fait à Corbie le 12 juin 2010. ce compte rendu est disponible sur le site Internet de GreenBees :
www.greenbees.fr section : qui sommes nous / documentation
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5. Annexes
5.1.Annexe 1 : bilan financier 2009
ASSOCIATION GREENBEES - Présentation des comptes (en euros)
Exercice
Evt
Type

2009
0
Réalisé

Dépenses

Montant

60 601
601
602
604
606
607

Achats
Achats stockés - Matières premières et fournitures
Achats stockés - Autres approvisionnements
Achats d’études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises

61 611
613
615
616
617
618

Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Primes d'assurance
Etudes et recherches
Documentation

62 621
621
623
624
625
626
627

Autres services extérieurs
Personnel extérieur à l'association
9 223 €
Publicité, publications, relations publiques
852 €
Transports de biens et transports collectifs du personnel
-€
Déplacements, missions et réceptions
4 754 €
Frais postaux et de télécommunication
164 €
Services bancaires et assimilés
78 €

63 631
631
635

Recettes

Montant

70 701
701
706
707
708

Ventes
Produits finis
Prestations de services
Marchandises
Produits des activités annexes

74 741
741
742
743
744
745
746
747
748

Subventions d’exploitation
État
Région(s)
Département(s)
Commune(s)
Organismes sociaux (à détailler)
Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres (précisez)

4 300 €
6 449 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€

Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations (administrations des impôts)- €
Autres impôts et taxes (administrations des impôts)
-€

75 756
756

Autres produits de gestion courante
Cotisations

1 500 €

64 641
641
645
647
648

Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Autres charges sociales
Frais de personnel interne

-€
-€
-€
-€

76 768
768

Produits financiers
Autres produits financiers

65 658

Autres charges de gestion courante

-€

66 661
661

Charges fincancières
Charges d'intérêts

-€

67 671

Charges exceptionnelles

-€

68 681

Dotation aux amortissements et provisions

-€

SOUS-TOTAL
86 861 Charges exceptionnelles
8601
Secours en nature
8602
Mise à disposition gratuite des biens et Prestations
8603
Personnels bénévoles
TOTAL DES CHARGES

-€
-€
-€
4 776 €
-€

-€
-€
175 €
-€
326 €

20 347 €

-€
-€
-€
20 347 €

592 €

77 771 Produits exceptionels
771
Produits exceptionels sur opération de gestion
772
Produits exceptionels sur exercices antérieurs

78 781

24 499 €

87 871 Charges exceptionnelles
8701
Secours en nature
8702
Mise à disposition gratuite des biens et Prestations
8703
Personnels bénévoles
TOTAL DES PRODUITS

11 659 €
-€

-€

Produits exceptionels

SOUS-TOTAL

Bilan de l'exercice

www.greenbees.fr

-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
24 499 €

4 152 €
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Procès Verbal
5.2.Annexe 2 : Budget prévisionnel 2010
ASSOCIATION GREENBEES - Suivi du budget
Exercice
Evt

2010
0

Dépenses
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Budget
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges fincancières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements et provisions

Réalisé

4 702 €
580 €
24 895 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

30 177 €

-€

TOTAL DES CHARGES

30 177 €

-€

Recettes

Budget

Réalisé

-€
20 007 €
1 650 €
300 €
8 400 €
-€

-€
12 665 €
-€
-€
-€
-€

30 357 €

12 665 €

30 357 €

12 665 €

180 €

12 665 €

SOUS-TOTAL
86 Emploi des contributions volontaires en nature

70
74
75
76
77
78

Ventes
Subventions d’exploitation
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionels
Reprise sur amortissements et provisions

SOUS-TOTAL
87 Contributions volontaires en nature
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT DE L'EXERCICE

5.3.Annexe 3 : Analyse du budget 2010
Exercice
2010
2010
2010
Total

www.greenbees.fr

Projet
Phase 2 du projet au Pérou
Concours de dessin 2010
Autres charges

Commentaire
Jusqu’en mars 2011
Assurance, gestion…
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Budget
28 227 euros
1 100 euros
850 euros
30 177 euros
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