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Elu trésorier régional au congrès 2009, après plus d’un an sans trésorier au moment même ou je partais pour 
le  Burkina  Faso,  je  n’ai  réellement  pris  mes fonctions qu’à  mon retour  c'est-à-dire  début  mars  2010 au 
moment de la clôture des comptes. 

Année 2009
Tout au long de l’année 2009 c’est Corine AUE qui avait assuré la saisie et le suivi des engagements et des dépenses.
2009 a été l’année de la mise en place du nouveau logiciel de comptabilité dit OCEL (Outil Comptable En Ligne) censé faciliter la  
saisie des écritures par les trésoriers non comptables et rendre plus efficace la consolidation (c'est-à-dire le regroupement de tous 
les comptes de l’association) ce qui est une obligation légale.
En outre  ce  logiciel  est  prévu  pour  faire  en  même temps  la  comptabilité  générale  (obligatoire,  mais  toutes  les  factures  de 
nourriture regroupées ensemble) mais aussi la comptabilité analytique (c’est à dire par activité : camp d’été louveteaux, camp 
d’été éclés, camp de paques…)
Bien sur comme tout nouveau logiciel il n’était pas tout à fait fini et il y avait des bugs….mais en plus il fallait changer les  
habitudes des trésoriers et leur donner une formation….. Sur la région de Grenoble 4 groupes avaient basculé sur OCEL et la  
consolidation n’a pas été simple. Au plan national non plus d’ailleurs !

Comme toujours les comptes se  présentent sous forme de deux tableaux : 
▪ le BILAN qui mesure la « richesse de l’association » avec deux colonnes de même total : l’actif (ce que l’on possède ou que l’on 
nous doit) et le passif  (nos réserves diminuées de nos dettes).
▪ le COMPTE DE RESULTAT qui est le regroupement par type de nos recettes (produits) et de nos dépenses (charges).

Les comptes de la région sur l’année civile 2009 se soldent par un déficit de l’exercice de 6043,23 €
Ce déficit s’explique par des reliquats de dépenses 2008 et un pilotage à vue.

Mais il y a une absurdité à vous présenter aujourd’hui 13 novembre 2010 les comptes de l’année civile 2009 alors que nos groupes 
comme la région EEDF, fonctionnent sur l’année scolaire. Et que ce qui nous intéresse ce sont  les résultats de l’année écoulée et  
des camps 2010.
Heureusement OCEL permet d’extraire des comptes de résultat partiels, et donc en regroupant les 4 derniers mois de 2009 et les 8  
premiers mois de 2010, je serai en mesure de vous présenter les comptes sur l’année scolaire 2009/2010 au congrès.

Année 2010
Cela va être la première vraie année de fonctionnement de l’OCEL.
Tout le début d’année a été paralysé par le travail colossal du siège pour parvenir au bouclage des comptes en vue de l’AG, avec 
la certification du commissaire aux comptes. Du coup les données sur OCEL n’ont été disponibles que fin mai…
Le siège national et nous-mêmes avons ensuite fait de gros efforts pour former les trésoriers et fait des propositions pour améliorer  
le logiciel. C’est en bonne voie, et les données bancaires d’un mois sont maintenant disponibles dans les 10 jours suivants.
A ce jour tous les groupes de la région ont basculé sur OCEL (même si tout n’est pas encore saisi : c’est en cours). A la région, 
Corinne et moi-même essayons d’aider les trésoriers en allant les voir et en répondant aux questions. De même le siège national 
s’est réorganisé et a fait de très gros efforts notamment pour  assurer une réponse hors des heures de bureau traditionnelles (les  
trésoriers locaux font souvent leurs comptes le soir).
Mais nous n’en sommes qu’à la première étape et il reste à aider  à la mise en place de la partie analytique car c’est avec cela que  
les groupes font leur budget et pilotent leurs activités.
Pour ce qui est des comptes de la région nous pouvons noter une certaine stabilité que le rapport d’activité a déjà pointée. En effet 
la plus grosse part correspond aux salaires et charges équilibrés par la subvention du Conseil Général 38 (28 000 € pour le poste 
d’animateur territorial et 3 000 € pour le fonctionnement) et l’aide nationale dans le cadre du CER (7 300 € de poste FONJEP).
A noter cependant que nous avons eu une bonne surprise avec l’annonce d’une aide CDVA plus forte que prévue (5 000 €, mais 
elle n’est pas encore arrivée).
Les recettes propres dues aux activités et stages sont aussi assez stables  (les annulations étant compensées par des activités 
nouvelles). Mais budget et solde des mini-camps ont été au 1/10ème des prévisions.

Le budget 2011
Pour sa partie stable (emplois) peu de changements, si ce n’est le risque de diminution des aides  nationales et locales compte tenu  
des problèmes que rencontrent aujourd’hui toutes les collectivités locales et du désengagement permanent de l’état.
Il faut d’ailleurs noter que la convention tri-annuelle avec le Conseil général de l’Isère arrive à expiration au 31 décembre 2010, et  
que nous œuvrons  à son renouvellement.
Il  nous  faut  aussi  prévoir  les  manifestations  liées  au  centenaire  des  EEDF  avec  les  rassemblements  nationaux  en  mai  et 
probablement des rassemblements régionaux en octobre 2011 (Cf. PAR).
C’est aussi l’occasion d’avoir recours à la générosité publique. C’est une des possibilités pour  toutes les associations dont les  
EEDF et cet évènement peut en être le moteur, avant que le gouvernement  ne rabote cette « niche fiscale ».
Même si les dons collectés par les groupes ou les régions, doivent transiter par le siège, ils leurs sont ensuite reversés.
Par ailleurs il  faudra tenter de dégager des ressources  nouvelles du coté des activités comme les mini-camps que vous allez 
décider dans le plan d’action.

Merci de votre attention, Armel ESTEVE


