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Introduction
Ce rapport décrit les activités de l’association 42l du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les rapports ont été générés avec le logiciel de comptabilité Garradin.

Budget prévisionnel
Le budget de l'association pour l'année 2020, tel que présenté et voté lors de l'Assemblée
Générale de Janvier 2020, était estimé à 2070 euros, avec la répartition suivante :
•

39 % (800 euros) pour l'impression de tee-shirts ;

•

19 % (400 euros) pour les autres frais de communication (goodies, stickers, flyers,
affiches...) ;

•

19 % (400 euros) pour le financement des frais de déplacement des intervenant·es
extérieur·es à l'association vers 42 ;

•

9 % (180 euros) de frais techniques (serveur, noms de domaine) ;

•

8 % (170 euros) de frais de fonctionnement (banque, assurance) ;

•

6 % (120 euros) pour l'achat de consommables (nourriture pour les buffets d'accueil
des intervenant·es extérieur·es).

Bilan des charges
L'association a totalisé 1 667,58 euros de charges pour l'année 2020, soit près de 400 euros
de différence par rapport au budget estimé. La répartition de ces charges est la suivante,
par rapport au budget estimé :
•

53 % (885,79 euros) pour l'impression de tee-shirts ;

•

0 % pour les autres frais de communication ;

•

2 % (30 euros) pour couvrir les frais de déplacement des intervenant·es extérieur·es ;

•

2 % (38,31 euros) de frais techniques ;

•

8 % (139,89 euros) de frais de fonctionnement ;

•

2 % (25,67 euros) pour l'achat de consommables.

À cette répartition s'ajoute ces dépenses supplémentaires :
•

32 % (532,92 euros) de frais de déplacement dans le cadre du voyage à Lyon ;

•

1 % (15 euros) de fournitures administratives.

Compte tiers
Les membres fondateurs ont de nouveau prêté des fonds à l'association cette année, à taux
d'intérêt nul, afin d'effectuer des dépenses par carte bancaire que l'association ne pouvait
pas couvrir, ne disposant pas de ce moyen de paiement.
L'association doit 548,58 euros aux membres fondateurs et dispose des fonds nécessaires
pour effectuer ces remboursements. Il a été décidé de retarder les remboursements de ces
fonds afin de couvrir d'éventuels frais supplémentaires dûs à la pandémie de Covid-19. Ces
remboursements auront lieu en 2021 si la situation sanitaire s'améliore.

Charges
L'association totalise 1 667,58 euros de charges pour l'exercice actuel.

Frais bancaires et assurance
L'association doit s'acquitter de frais mensuels de tenue de compte au Crédit Mutuel, pour
un montant annuel de 59,91 euros.
Disposant d'une assurance Responsabilité Civile (Associa 3 de Crédit Mutuel), l'association a
dû s'acquitter de ses frais d'assurance annuels s'élevant à 79,98 euros.

Achats d’études et prestations de services
L'association a renouvelé son nom de domaine 42l.fr pour 8,39 euros, et a également fait
l'acquisition de deux noms de domaine supplémentaires (kittens.army et courrier.dev) pour
26.26 euros.
La mise en place d'une instance BigBlueButton en fin d'année pour les visioconférences ont
coûté 3.66 euros.
L'hébergement de son serveur a été intégralement offert par l'association Proxgroup pour
cette année.

Fournitures administratives
L'association a fait l'acquisition d'un câble HDMI afin d'organiser son Assemblée Générale,
pour un montant de 15 euros.

Autres matières et fournitures
L'association a dépensé 25,67 euros afin de couvrir la collation organisée pour son
Assemblée Générale.

Achats de marchandises
Afin de promouvoir ses activités et de constituer un fonds de réserve sur le long terme,
l'association a acheté des tee-shirts personnalisés pour les revendre :
•

60 tee-shirts avec une sérigraphie A3, motif "constellations" ;

•

100 tee-shirts avec une sérigraphie A3, motif "oiseaux".

Ces produits constituent un total de 885,79 euros.

Déplacements, missions et réceptions
L'association a réglé les frais de déplacement pour l'association Exodus Privacy, lors de leur
intervention à 42, pour un montant de 30 euros.
L'association a également pris en charge tous les frais de déplacement et d'hébergement
des huit étudiant·es convié·es au voyage à Lyon, qui reste à leurs frais (voir la section
"Prestations de services" en produits).
Ces charges incluent :
•

119,92 euros pour l'aller en bus (Flixbus) ;

•

413 euros pour les trois nuits, pour les huit personnes (Hôtels Meininger) ;

•

89,94 euros pour le retour en bus (Flixbus).

Ce voyage devait avoir lieu du 3 au 6 avril 2020, mais a été annulé à cause du confinement.
Seuls les 89,94 euros du retour en bus ont pu être intégralement remboursés. Les autres
frais n'ont pu être remboursés, des bons d'achats (valables un an) ont été obtenus à la
place.
Les étudiant·es participant à ce voyage n'ont pas souhaité de dédommagement.
Le total des frais liés à ce voyage, remboursements exclus, s'élève à 532,92 euros.

Produits
L'association a totalisé 2 506,77 euros de produits pour l'exercice actuel.

Vente de marchandises
Afin de promouvoir ses activités et de constituer un fonds de réserve, l'association a
organisé une vente de tee-shirts (voir la section Charges > Achats de marchandises).
Ces tee-shirts ont généré 177,90 euros de recettes.
Il était prévu d'organiser des stands qui auraient permis de vendre ces tee-shirts, mais ces
activités ont été restreintes pas le confinement.

Cotisations
L'association a enregistré 42 adhésions, contre 45 adhésions l'année dernière. Les adhésions
étant à prix libre à partir de 10 euros, cela lui a permis de collecter 577,87 euros.
12 personnes ont renouvelé leur adhésion.

Collectes
Il est possible pour toute personne physique ou morale d'effectuer un don à l'association.
L'association 42l a enregistré 1086 euros de dons de 4 personnes différentes.

Don de Code Lutin
42l a candidaté au mécénat de l'entreprise Code Lutin, afin de financer son infrastructure et
de poursuivre ses activités pour 2021. Cette entreprise lui a fait don de 600 euros.

Don de CPP42
L'association étudiante CPP42, ayant pour objet l'organisation de festivités à l'école 42, est
entrée en procédure de dissolution cette année suite au Covid-19.
CPP42 a choisi de donner une partie de ses ressources financières à 42l, pour un montant
de 426 euros.

Prestations de services
Dans le cadre du voyage organisé à Lyon du 3 au 6 avril, l'association à proposé à des
étudiant·es de 42 de participer au voyage pour un tarif de 95 euros.
Après délibération auprès du Conseil d'Administration, les membres du Bureau ont
bénéficié d'une réduction de tarif de moitié, soit 47,50 euros.
Huit personnes ont réglé le tarif afin de participer au voyage, dont deux personnes du
Bureau, pour une somme de 665 euros.
Suite au confinement, le voyage a été annulé et seule une partie des billets a été
remboursée. Les participant·es n'ont pas demandé de remboursement.

Résultat
L'association est excédentaire de 839,19 euros.

Compte de résultat
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Bilan de l'association 42l du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

