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Éléments et méthodes de calcul
1° Sous-comptes particuliers
Comptes financiers (51)
Sous le compte 512 (Banques) :
● 5121 : Compte courant (ou principal)
● 5122 : Livret A

Missions et réceptions (625)
Sous le compte 6257 (Réceptions) :
●
●

62571 Réceptions catering (à la place de 606-Achats non stockés de matières et fournitures
puisque ce ne sont pas ds achats destinés à la vente)
62571 Réceptions divers

Charges de personnel (64)
Sous le compte 6414 (indemnités et avantages divers)
● 64141 : Indemnités de service civique

Ventes (70)
Sous le compte 701 (7011 Vente de produits finis)
● 7011 Vente de produits finis : Art
● 7012 Vente de produits finis : Édition
● 7013 Vente de produits finis : Divers

Prestations de service (706)
En racine du compte 706 :
● 7061 Prestations de services - Ateliers
● 7062 Prestations de services - Création-Production
● 7063 Prestations de services - Mise à disposition
● 7064 Prestations de services - Evénementiel

Subventions (74)
En racine du compte 74 :
● 746 Subventions d'exploitation CUI
● 747 Subvention d'exploitation Service Civique

2° Le bénévolat et son poids dans le budget de l’association
Nous avons découvert cette année que la réglementation comptable des associations
considérait de façon particulière les structures qui présentent une comptabilité avec une part
de bénévolat supérieure à 20% du budget annuel. 20% étant tenue comme une part normale
du bénévolat dans une activité, il est demandé aux associations qui dépassent ce ratio de
détailler leur évaluation du temps bénévole.

La procédure d’évaluation s’appuie sur l’agenda collectif, qui rend compte de la plupart des
temps d’usage du lieu. Chaque soirée, réunion, atelier, séance de travaux, répétition, y est
consignée depuis 2013.
Nous effectuons ensuite un comptage sur l’agenda selon ces catégories :
● Evénements (144 comptés x 24 h) :
● Festival Enfin Seule (préparation) :
● Entretien-Aménagement du local (4 sessions comptées x 4 personnes x 16h) :
● Résidences c404
○ Shift () :
○ Un Empire Inutile () :
● Autres projets
○ Doppelgänger 4 :
○ Karavage :
○ Textes sur rouleau dans une boite en papier :
○ Captation Boucles et misères :
● Communication générale
○ Entretien du Site Web
○ Entretien de la page Facebook
● Traitement des enregistrements
○ K7 Shift
○ K7 Charnier-Charnière
● Réunions (24 x 15h)
● Gestion
○ Préparation du bilan
○ Préparation du compte de résultat
○ Gestion de la trésorerie
● Administration
○ Rédaction du rapport moral annuel
○ Rédaction du rapport financier annuel
○ Préparation des ordres du jour, des convocations aux réunions
Une fois totalisé un nombre d’heures, celui-ci est converti en équivalent SMIC Brut de
l’année en cours (les événements de février à décembre 2017 sont à un taux différent que
ceux de janvier 2018), même si les compétences exigées pour certaines tâches (graphiste,
technicien son, comptabilité...) pourraient être valorisées à de meilleurs taux.
Ici nous avons xxx heures soit xxx
Soit un équivalent de x ETP (équivalence en nombre de personnes à temps plein)

3° Marge d’erreur
Nous subissons un facteur d’erreur lié :
● au fait que certains événements se prolongent plus tard et / ou mobilisent plus de
gens que la moyenne proposée alors qu’il est rare que des soirées mobilisent moins
de personnes que dans l’estimation.
● au fait que d’autres événements nécessitent un temps de préparation plus important
(les Supérettes du Cartel de l’Étrange par exemple) qui n’est pas compté.

●

au fait que certaines activités ou tâches ne sont pas inscrites dans l’agenda
(certaines tâches de gestion par exemple, ou des réunions avec des partenaires à
l’extérieur de l’Asile) et qui ne sont pas comptées.

Les évaluations en détail
Evaluation du temps de bénévolat pour un événement
Pour chaque événement, nous procédons à une évaluation a minima :
●
●
●
●
●
●

Temps de préparation : 2h
Temps de communication (design flyer, affichage, publication en ligne) : 3h
Bar : 1 personne pendant 5h et 2 pendant 2h : 9h
Entrées / adhésions : 1 personne pendant 5h et 2 pendant 1h : 7h
Technique Son (avec balances) : 3h
Total moyen pour un événement : 26h

Tous les événements de l’année sont comptés. Il y en a eu 79 entre Fev 2017 et jan 2018

Evaluation des temps de résidence
●
●
●

Pour Shift : 15 jours de présence à Bruxelles pour 7 personnes. Ces jours sont
comptés comme 2 semaines de 35h pour chacun
Pour l’Empire Inutile : 1 personne 10j, 4 personnes 5j, 4p 3j
Pour Grand comme Mir : 2 personnes 10j, 8p 3j

Évaluation des temps passés sur les autres projets
●
●

Ateliers TAP : 20 sessions de 2h (postes d’assistants et d’animateurs bénévoles)
Autres ateliers : 1 p 4h, 6p 2h

Festival Enfin Seul
●
●
●

Préparation : 5p 3h x 6 sessions
Technique et animation festival : 16 p x 5h x 4 jours
Artistes : 15 p x 3h

Festival MultiMars
3 personnes x 6h

Évaluation des temps de traitement des enregistrements
Pour les K7 : 1 h par exemplaire (de 45 mn) enregistré / dupliqué

Evaluation des temps de réunion
●
●

Opérationnel : Comptées sur la base de 3h pour 5 personnes (moyenne des
présents) tous les 15 j
Programmation : 2 personnes 3 heures par mois

Évaluation des temps d’administration
●
●
●

Rapport d’activité (Tyfen) : évaluation basée sur l’historique d’activité du document
sur le Cloud, combiné à une auto-évaluation du temps de travail. 18h
Rapport financier (Olivier) : évaluation basée sur l’historique d’activité du document
sur le Cloud, combiné à une auto-évaluation du temps de travail. 6h
Ordres du jour, préparation des réunions (Mathieu, Andréa…) : 6h/an

Évaluation des temps de gestion
●
●
●

Trésorerie : estimation à 3h par mois (Claire)
Bilan, Compte de résultats (Olivier) : évaluation basée sur l’historique d’activité du
document sur le Cloud, combiné à une auto-évaluation du temps de travail. : 60h
Aides extérieures : Michelle, Keissa : 2h dans l’année

Évaluation des échanges en nature
Cette année nous ne sommes pas encore parvenus à comptabiliser les échanges en nature
qui sont pourtant nombreux, faute de pouvoir évaluer correctement les valeurs des
échanges. Nous tenterons néanmoins de le faire pour l’année qui vient.

