
 Conseil d’Administration AFAHC-Occitanie
CR du CA du 16/05/2022

La présidente ouvre la Séance à 11h00. 

Présent.e.s : 
Jacques Morrisson (AP11), Karine Pelosse (MNE65), Nathalie Hewison (APA31), David Campo (APT81), Sophie 
Hugonnenc (AHP12), Anne Colin (Copage), Jérôme Jeanne-Brou (AP66), Christophe Maqueda (AP66), Vincent Rif 
(ACV82), Bruno Sirven (AP32), Véronique Baer (APA31), Frédéric Coulon (Solagro), Adèle Vantorhoudt (AFAHC-
Occitanie), Daria Renault (Agroof), Vincent Caylar (AHP46)

Excusés : Lara Toscano (HA09)

Ordre du jour :

1°) Administratif
         Validation du Bilan comptable
         Commissaire aux comptes
         Budget prévisionnel

2°) Projets 
Occitarbre : Pépicollecte

1°) Administratif AFAHC-Occitanie

A/ Bilan comptable

→ 4000 € de factures impayées, c’est lié à des structures qui n’ont pas payé malgré les relances 
ainsi qu’à un manque de suivi (notamment des adhésions)
→ trésorerie gardée pour payer les salaires
→ regrouper les reports à nouveau dans le fonds associatifs 
→ des fonds dédiés, des subventions

Compte de résultat : 

Produits
* formation en auto-financement : végétal local 2500€
* rétrocessions : séminaire (logements et repas)
* 2021 : Label haie Agence de l’eau (40000€), Label Haie Région (60000€), Occitarbre Région, 
Aide à l’embauche -25 ans d’Adèle (5000€)
* cotisations adhérents (2475€)
* Mécénat = fonds pour l’arbre pour l’embauche d’Adèle
* indemnités sécurité sociale : arrêt maternité
317688,41 sur le total des produits

Charges : 
* Autres services extérieurs : mise à disposition de Véro et Marielle. Moins élevé que d’hab car 
AHP12 ont mis leurs heures de remplacement de Martin sur Occitarbre pour que ce soit du 
reversement de subventions plutôt que de la mise à disposition. 
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* Missions/réceptions = séminaire donc plus élevé
* Salarié : somme de congés payés + indemnité de départ importante car Vincent en CDD 
remplacement

résultat négatif : -6634,06
* 2 salariés en même temps → charges non prévues
* achats dans le cadre de projets financés à 80 % (dépliants etc), c’est l’AFAHC-Occitanie qui paye 
la part d’autofinancements
* facturer les structures pour des frais de gestion par l’AFAHC-Occitanie aux groupes d’opérateurs /
projets. Que l’AFAHC garde une part pour du fonctionnement. En termes de modèle économique il 
faut l’intégrer car les volumes augmentent.

Questions, commentaires ?
* déficit : présenter différemment
* on présente le résumé mais on met le document à disposition
* réflexion plutôt sur le modèle économique de l’AFAHC-Occitanie → 
* comment traiter le bilan pour les prochaines années : vous auriez besoin de quoi pour qu’à cette 
réunion de validation des comptes

• faire un point dans l’année quand y a besoin ? Tous les mois et demi ? 
• Tout est financé à 80 %, il faut toujours trouver de l’autofinancement. Il faut trouver qq 

choses de plus solide. 
• Nouveau système d’adhésion → question du montant ? Peu chère pour opérateurs qui 

récupèrent de la subvention / trop cher pour des structures extérieures au projet
◦ Solagro : c’est aussi pour de la participation et du soutien au réseau. Même si ça peut 

être cher pour des petites structures. Tout de même assez normal, surtout pour un réseau 
aussi important. 

◦ Pour trouver de l’autofinancement, surtout vente de documents et de cotisations
◦ contribution aux projets / investissement / bénévolat valorisé / mécénat ? Aspect 

carbone ?
◦ Il faut avoir un temps d’échange là-dessus.  
◦ Réfléchir fondation de France aident beaucoup sur du fonctionnement !

* exercice en 2020 solde créditeur de 26000€ : lié aux fait que nos subventions courent sur plusieurs
années, lié à la répartition des projets et la proratisation des financements.
* un an de recul avec du salariat, c’est plus facile d’avoir un prévisionnel, etc. Et avec la fédération 
l’objectif est d’obtenir du mécénat. 
* faire un point par trimestre de suivi du budget prévisionnel, logiciel de suivi développé par 
Karine, et Commissions finance plus régulière. Tableau de suivi des entrées/sorties d’argent par 
Marielle.

Validation du projet de comptabilité à l’unanimité.  

B/ CAC
→Premier rendez vous avec Adèle et Nathalie
→ Il a relevé que dans les conventions signées avec la Région est noté qu’il est interdit de faire des 
reversements de subvention. Il faut en discuter avec Julie Geng-Borgel. 

C/ Budget prévisionnel
principal financeur = la Région (largement!) donc c’est une faiblesse. 
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adhésions= on en aura certainement plus
mécénat = Fonds pour l’arbre (salarié régional + correspondant Label Haie)
Total à peu près équivalent à 2021. 
Charge de personnel → environ 7000€ de différence avec 2021 donc peut expliquer le déficit de 
2021. 

Avoir une provision → il faudrait une somme en cas d’opportunités ou de coup dur. Voir comment 
le développer. Avoir 3 ou 4 mois de trésorerie d’avance.

On prélève sur le fonds associatif pour combler le déficit. 
Le CA valide à l’unanimité le budget prévisionnel.

D/ Adhésions : 
On pensait continuer à augmenter car l’offre de services augmente, mais avec l’adhésion de 
nouvelles structures tout le monde ne sera pas impliqué de la même manière. 
Discussion à avoir à l’AG. 

2°) Projets 

A/ Occitarbre 
• Pépicollecte

voir document de Véro à copier aussi. 
Valider la proposition de redevance.

2 scénarios
On paye aussi 200€ d’adhésion à la marque
juridiquement → adhésion / cotisation. On pourrait juxtaposer de la cotisation aux adhésions. Sur la
fiche d’adhésion ça pourra être détaillé. 
Si on regroupe VL (200€) et Pépi (300€)→ divisé par 13€ ça ferait entre 8 à 40€

Sur le principe, tout le monde est d’accord pour utiliser Pépicollecte. Le CA proposera les 
scénarios à l’AG en précisant l’impact sur les adhésions. 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la Présidente ferme la séance à 13h. 

La Présidente, Nathalie Hewison

La Secrétaire, Karine Pelosse
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