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Introduction 
 
Après la présentation du compte de résultat et du bilan 2015, ce rapport financier est présenté 
autour de 3 niveaux d’analyse :  

- l’activité inter-régionale 
- le Miramap : activité inter-régionale + activité en PACA 
- les réseaux d’AMAP 

 
Ces 3 niveaux sont inter-dépendants, ils font face aux mêmes enjeux financiers et peuvent définir 
une stratégie commune pour y répondre. 
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1/ Compte de résultat et bilan 2015 
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ACTIF Brut
Amortissement & 

provisions
Net 2015 PASSIF 2015

   Actif Immobilisé (1)    Fonds associatifs et réserves (1)

Immobilisations incorporelles 1350 1350

Autres immobilisations incorporelles 1350 1350 Report à nouveau 50017

Résultat de l'exercice -243

Immobilisations corporelles 1650 933 717

Autres immobilisations corporelles 1650 933 717

Immobilisations financières 1615 1615

Prêts 1500 1500

Autres immobilisations financières 115 115

Sous total (1) 4615 933 3682 Sous total (1) 49774

   Actif circulant (2)    Dettes (2)

Stock en cours 3373 3373 Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 22325

Marchandises 3373 3373 Autres dettes 65683

Créances 116706 116706

Avances et acomptes versés sur commandes 4699 4699

Créances usagers et comptes rattachés 12094 12094 Produits constatés d'avance 84058

Autres créances 99913 99913

Valeur mobilière de placement 136 136

Disponibilités 97859 97859

Charges constatées d'avance 85 85

Sous total (2) 218159 0 218159 Sous total (2) 172067

TOTAL GENERAL 222773 933 221841 TOTAL GENERAL 221841

BILAN
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2/ Analyse et perspectives financières pour l’activité 
inter-régionale 
 

 L’activité 2015 par axe de travail et financements affectés 
 

Axe de travail Financements 
Etat des lieux : amélioration des 
pratiques 
Mesure d’accompagnement Casdar 

Casdar (Janvier 2014-février 2015) 
Auto-financement 
Fonds propres 
FDVA 

Soutenabilité des AMAP  
Action 1 – PDAR 

Casdar 2015 
Fondation de France 2015-2016 
Auto-financement (prestation réseaux 
notamment) 
FDVA 2015 

Démocratie alimentaire locale 
Action 2 – PDAR 

Vie associative Auto-financement 
FDVA 2015 

Pôle juridique Réserve parlementaire (2014-2015) 
 
 
 

 Principaux éléments du compte de résultat 2015 
 
Répartition des produits d'exploitation de l'activité Inter-régional par axe de travail (en euros) 
 

 
 

Montant en euros 
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Répartition des produits d'exploitation de l'activité Inter-régional par type de fond (en euros) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition des charges d'exploitation de l'activité Inter-régionale par type de dépenses (en %) 
 

 
 
 

Montant en euros 
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 Budgets prévisionnels 2016 et 2017 
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Remarque générale sur les budgets prévisionnels 2016 – 2017 : 
 
Compte-tenu de l’urgence de constituer de la trésorerie à court terme (voir 4/), il est indispensable de pouvoir 
dégager un résultat positif en fin d’année. Celui-ci sera ainsi affecté en fonds propres et permettra de constituer 
d’année en année de la trésorerie. Cela signifie que même si le budget pourrait le permettre certaines dépenses 
doivent être limitées. 
 

 Commentaires généraux sur les évolutions en cours 
 
Evolution des grands postes de dépenses : 
 

- Ressources humaines 

2 ETP depuis le mois d’avril 2014 (2 salariées à temps plein : Magali Jacques et Marilyn Métayer). 

Chaque année un stage d’environ 4 mois est prévu, sa réalisation est conditionnée à l’obtention de 
suffisamment de co-financements. 

- Frais de fonctionnement 

En 2015, de nouveaux postes de dépenses sont apparus pour la gestion administrative et financière avec trois 
cabinets d’experts : Axiome pour la réalisation des fiches de paie, AFC Conseils – Mme Armelle Finez pour 
l’expertise comptable et SOFEG (devenu TSARAP en 2016) pour le commissariat aux comptes – M. Frédéric 
Moiroux. 

- Frais de déplacements 

C’est un poste de dépenses qui peut vite prendre beaucoup de poids dans le budget compte tenu des distances 
parcourues par chacun. Si l’on cherche à « dématérialiser » les rencontres, un minimum de rencontres 
physiques (4 dans l’année) est nécessaire. Les remboursements sont encore trop restreints en raison des 
possibilités financières actuelles et au regard de la participation des bénévoles. On cherchera donc à les 
augmenter. 

- Prestations 

Nous avons besoin de faire appel aux compétences suivantes et y feront appel en tenant compte de nos 
possibilités financières : infographie – communication, juridique, accompagnement des démarches 
participatives / concertation, base de données et site internet. 

- Partenariats financiers avec les réseaux :  

Croisement des financements (cf. 4/stratégie financière inter-réseaux). Il s’agit de valoriser le temps de travail 
des réseaux pour l’inter-régional et réciproquement de l’inter-régional pour les réseaux, formalisé par des 
conventions spécifiques de partenariat précisant les engagements de chacun. 

 
Evolution des grands postes de recettes : 
 

₋ Développement de l’auto-financement : 
En 2015, 11 réseaux territoriaux ont adhéré au Miramap (sur 15 réseaux existants en France), ainsi que 32 
AMAP (ce sont principalement les AMAP qui sont dans des territoires où il n’y a pas de réseaux qui adhèrent au 
Miramap – elles ne sont de ce fait pas majoritaires). Le montant des cotisations a augmenté significativement 
en 2015 (x 6). L’objectif est d’atteindre 20% d’autofinancement soit environ 24 000 euros/an en 2016 et + par 
la suite. 
 
Dès 2016, une campagne de communication et de financement participatif inter-réseaux d’AMAP (via hello 
asso), coordonnée par Miramap est prévue, pour porter ses fruits en 2017, l’objectif est que la somme récoltée 
soit mise au service des réseaux : fond commun de trésorerie ou de solidarité, financements de certains projets. 
 

₋ Les pistes de diversification des sources de financement 
Le développement de partenariats avec la recherche et dan le cadre du réseau rural, pourrait permettre 
d’accéder à d’autres sources de financements, privés (fondation carasso) et publics (fonds européens). 
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En 2016 une opportunité s’ouvre à l’international avec le soutien d’URGENCI, autour des évaluations 
participatives avec un projet Erasmus+, qui sera déposé fin mars 2016. Ce projet devrait démarrer en 
septembre 2016 et se terminera en septembre 2018. 
 

₋ Une recherche d’équilibre entre fonds publics et fonds privés 
La diversification des sources de financements publics est conditionnée au développement de 
l’autofinancement et au renforcement du fond de roulement. 
 
En 2015 et 2016 la répartition est d’environ 1/3 de fonds privés et 2/3 de fonds publics, c’est en grande partie 
grâce au financement de la Fondation de France ; en 2017 on recherchera à maintenir cet équilibre voir à 
augmenter encore la part de fonds privés et cela en s’appuyant sur les cotisations principalement. 
 
 

3/ Gestion financière du Miramap 
 
La gestion financière du Miramap inclue les 2 activités : inter-régionale et régionale, avec Les AMAP de 
Provence (LAdP). L’assemblée participative de LAdP s’est tenu le 23 avril, le rapport financier est disponible en 
ligne, voir le lien ici. 
 

 Organisation du suivi comptable et financier 
 

- Groupe de travail gestion financière 

Ce groupe de travail est composé de : Aziyadé Baïnouti, représentante pour LAdP ; Jérôme Dehondt, trésorier 
du Miramap, Roland Carbone, trésorier adjoint du Miramap ; Nathalie Ferreira, directrice de LAdP ; Coralie 
Jasse, secrétaire comptable et Marilyn Métayer, animatrice-coodinatrice pour l’inter-régional. 

 
Au quotidien le suivi administratif et financier est assuré par Coralie Jasse et Marilyn Métayer animatrice 
coordinatrice. Pour faciliter cette gestion quotidienne deux procédures ont été établies : pour le suivi des 
entrées et pour le suivi des dépenses. Le plan de trésorerie est également mis à jour chaque mois par chacune 
puis adressé au groupe de travail. 
La saisie comptable est assurée par Coralie Jasse. 
 
En plus des échanges mails et points téléphoniques réguliers, le groupe de travail s’est réuni à 2 reprises en 
2015 pour aborder les budgets et la gestion de la trésorerie, un compte-rendu est ensuite transmis au bureau 
Miramap. 
 

- Expertise comptable et commissariat aux comptes 
 
En 2015, les comptes ont été clos par Mme Armelle Finez, experte comptable (AFC Conseils) après vérification 
de la saisie ; et certifiés par M. Frédéric Moiroux, commissaire aux comptes (SOFEG-devenu TSARAP en 2016). 
Le rapport complet du Commissaire aux comptes est disponible en ligne via ce lien. 
 

 Gestion de la trésorerie 
 

₋ Principales difficultés  
Pour l’inter-régional, l’analyse du plan de trésorerie 2015-2016 montre qu’il manque environ 30 000 euros / an 
pour équilibrer la trésorerie. Ce trou se creuse progressivement de janvier à mai, jusqu’au versement des 80% 
de la subvention Casdar (55 000 euros) début juin. 
Le fond de roulement a été assuré en 2015 et 2016 par LAdP pour passer ce cap du 1er semestre mais il est 
nécessaire de trouver des solutions sur le moyen et long terme car le fond de roulement LAdP se fragilise 
également.  
 

₋ Les mesures prises pour pallier aux difficultés en trésorerie sont les suivantes : 
 

→ Mise en place de Dailly avec le crédit coopératif de Lyon 

http://www.lesamapdeprovence.org/IMG/pdf/RapportFinancier-commentaires.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/_1512_miramap_-_rapport_general.pdf
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Un dailly ponctuel à été mis en place du mois de février au mois de mai 2015 pour pallier aux difficultés de 
trésorerie. Sous conditions, la banque avance le montant d’un versement attendu. 
Cette mesure permet donc de passer certaines difficultés, mais pas toutes car les conditions ne permettent pas 
toujours de mettre ce système en place. 
 

→ Renforcement du fond de roulement 
 
A court terme :  
Demande d’une avance remboursable à taux 0 auprès de RDI (réseau France active). 

 
A moyen terme :  
Lancement d’une campagne de financement participatif en septembre 2016 pour le mouvement des AMAP, 
couplé à une campagne de communication suivant les moyens disponibles. 
 
A moyen/long terme :  

 Générer des fonds propres via les projets menés. 
 Augmentation du nombre d’adhésions au Miramap et augmentation du montant des cotisations. 
  

 

4/ Stratégie financière inter-réseaux 
 
Contexte  général : 
 

•  Baisse des financements publics : pérennité économique des réseaux à assurer à moyen terme 
•  Accroissement de la concurrence pour obtenir des financements 
•  De moins en moins de subventions pluri-annuelles  
•  De plus en plus d’appels à projets multi-partenariaux 

 
Difficultés/freins identifiés dans les réseaux : 

-  Obtenir l’adhésion d’une majorité d’AMAP 
-  Anticiper les besoins pour répondre en temps et en heure aux appels à projets 
-  Manque de trésorerie pour pouvoir s’adapter aux versements tardifs des subventions et aussi pour 

financer le montage de nouveaux projets 
-  Mettre en phase projets et recherche de financements 

 
Plan d’actions inter-régional : 
 
Le modèle économique des réseaux d’AMAP a fait l’objet d’une formation en février 2015, une autre formation 
est prévue en 2016 pour poursuivre et envisager des actions concrètes.  
 
En parallèle un groupe de travail se constitue pour atteindre les objectifs suivants : 
 
1/ Développer l’autofinancement par l’adhésion au mouvement (augmenter le nombre d’AMAP 
adhérentes et le montant des cotisations) – une réelle marge de manœuvre existe. 
Le montage d’une campagne de communication et de financement participatif inter-réseaux d’AMAP est 
prévu en 2016 – pour un lancement en septembre 2016. 
 
2/ Diversifier les sources de financements : en priorité les fonds publics, mais aussi les fonds privés 
 
3/ Croiser les projets et les financements (monter des projets multi-échelles et multi-partenariaux) 
 
 


