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Rapport d’activité 2020

Activité plus fournie en 2020 qu’en 2019 malgré la crise sanitaire. Mais ce fut une activité peu 
visible, certains diront peu valorisante mais certainement pas inutile. 

  – Participation au collectif marches pour le climat 

Il n’a pas été possible d’organiser des marches pour le climat en 2020. Mais Alternatiba a 
participé à l’élaboration des 10 mesures bonnes pour le climat soumises aux candidats aux 
élections municipales et  aux rencontres des candidats. De fait, ils ont tous accepté ces mesures 
mais parole de candidat ne vaut pas action et les décisions se font attendre.

Transiscope
Quelques ajouts en 2020
A noter que le transiscope est maintenant alimenté par d’autres sources. Il y a donc quelques 
doublons.

Projet COP26
Ce projet initié par Récréascience. Il a pour but de sensibiliser les lycéens à  lutte contre le 
changement climatique. Il était prévu une journée de rencontre avec des chercheurs en novembre, 
elle a été reportée en 2021.

- Divers
 On a été présents au forum des associations de Limoges début septembre
On a organisé :
La cérémonie des doigts d'or le e 17 Février 2020 à Rilhac Rancon

La fresque du climat a été présentée aux membres du CDC en septembre

En décembre Alternatiba a écrit au Crédit Agricole au sujet de son projet de nouveau centre 
régional sur un terrain près du magasin Géant à Limoges

L’ADHESION à l’association

Elle peut se faire via le site internet HELLOASSO 
L’adhésion est gratuite, avec possibilité de faire des dons.
L’adhésion est annuelle, le nombre des adhérents individuels est de  21 pour un montant de coti-
sations de 10€ et des dons pour 235€. 
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Bilan financier 

Il est négatif de 437,64€ 

Il reste 8486,27€ en caisse

Compte de résultat Année  2020

CHARGES PRODUITS

60-Achats 45,00 € 70-Ventes 11,00 €

Achats d'études et de prestations de service Marchandises 11,00 €

Achats non stockés de matières et fournitures 45,00 € Prestations de services 0,00 €

Fournitures administratives 74-Subventions d'exploitation (2) 0,00 €

Autres fournitures 0,00 €                     Etat (à détailler)

61-Services extérieurs 111,67 € 0,00 €

Assurances 111,67 €

62-Autres services extérieurs 511,59 €

Publicité, publication 468,39 €

Déplacements, missions et réceptions 0,00 €

Frais postaux et de télécommunication 0,00 €

Services bancaires 43,20 €

63-Impôts et taxes 0,00 €

64-Charges de personnel 0,00 €

65-Autres charges de gestion courante 100,00 € 295,00 €

adhésion MDH 100,00 € Cotisations 10,00 €

Dons 285,00 €

66-Charges financières (à détailler) 0,00 € 76-Produits financiers 24,45 €

67-Charges exceptionnelles (à détailler) 0,00 € 77-Produits exceptionnels 0,17 €

68-Dotation aux am ortissements, provisions 0,00 € Divers 0,17 €

Résultat -437,64 €

Total des charges 768,26 € Total des produits 768,26 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86-emploi des contributions volontaires en na 400,00 € 87-contributions volontaires en natu 400,00 €

participation Limoges Métropole Bénévolat 400,00 €

Personnels bénévoles 400,00 € Limoges Métropole

Total des charges Total des produits

Montant en 
Euros 

Montant 
en Euros 

75-Autres produits de gestion 
courante

1 168,26 € 1 168,26 €



Bilan Année  2020

Actif         Passif
Cpte Cpte

2 Comptes d'immobilisations 15,00 1 Comptes de capitaux 8486,27

20 Immobilisat ions incorporelles 15,00 10 banque 8858,91

21 Immobilisat ions corporelles patrimoine 15,00

26 Part icipat ion et  créances rat tachées

27 Autres immob. financières 11 Report à nouveau 50,00

28 Amortissements 12 Résultat de l'exercice -437,64

29 Provisions pour dépréciat ions 13 Subventions d'invest issement

15 Provisions pour risques/charges

16

3 Comptes de stocks 0,00

4 Comptes de tiers 50,00 4 Comptes de tiers 0,00

40 Fournisseurs 50,00 40 Fournisseurs 

subventions

Fournisseurs 

5 Comptes financiers 8421,27

50 Valeurs mobilières de placements

51 0,00

Crédit Mutuel 315,45

compte épargne 8093,16

53 Caisse 12,66

58 Virements internes

                    Total 8486,27    Total 8486,27

Montan
t en 

Euros 

Montant 
en 

Euros 


