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 I. Bilan financier

1. Compte de résultat (fin oct 2018)



2. Addendum : dépenses prévues pour fin 2018

3. Analyse statistique

a. Ratios mensuels des produits principaux :

• cotisations : 27,38€/mois
• subvention (mairie) : 333,33€/mois
• participations membres actifs : 484,10€/mois

b. Diagrammes

Répartition des charges

Répartition des produits

Poste budgétaire Matériel envisagé Total

2018

1 - Développement numérique (frais et services)

hébergement/serveur/SNHack 360 €

outils de com, téléphone/internet 540 €

2 - Frais liés à l'entretien des espaces verts

entretien, outillage 140 €

3 - Charges fixes

Banque 87 €

Assurance association 117 €

4 -Structuration et  valorisation de la mutualisation prestations communication + recherches  financement

TOTAL

Équipement P9 informatique collectif = PC tour complet, 
portable, imprimante

1 000 €

1 329 €

2 244 €



Répartition des produits et charges

Synthèse :

Pour  cette  première  année  d'exercice,  les  principales  charges  du  Projet  Neuf  sont  liées  à  la
rémunération de l'emploi de coordination, tandis que la subvention municipale et la participation
mensuelle  des  membres  actifs  fournissent  plus  de  90% des  recettes.  Cependant,  ces-dernières
doivent être pondérées par l'activité bénévole qui représente plus de 3/4 des recettes globales.

 II.  Mise en rapport avec les prévisions et valeurs du Projet Neuf

1. Autonomie financière
Les ressources propres du Projet Neuf (cotisations, participations et bénévolat) représentent 80%
des  recettes  du  Projet  Neuf  pour  l'exercice  2018,  répondant  donc  à  ses  objectifs  d'autonomie
financière. Le poste de coordination est entièrement financé par les membres actifs du Projet Neuf.

Les 20% restants proviennent de la Mairie de Saint-Nazaire, seule institution finançant l'activité du
Projet Neuf (subvention de fonctionnement).

2. Portage de projets
Les  comptes  du  Projet  Neuf  n'ont  pas  distingué  la  participation  de  l'association  à  des  projets
satellites.  Aucune  activité  financière  n'est  à  mentionner  à  ce  sujet,  mais  l'activité  bénévole  a
cependant participé à la réalisation de ces projets.

3. Conformité au budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel a été établi dans la perspective d'une entrée dans le bâtiment du Moulin du
Pé. Le report  de cette échéance a nécessairement modifié  l'affectation des ressources du Projet
Neuf, tout comme, par ailleurs, l'arrêt (brutal) des emplois aidés. Le Projet Neuf a dû s'adapter à ces
contingences qui ont rendu caduc le budget prévisionnel :

• D'une part, ses membres actifs se sont personnellement (financièrement) engagés dans la
rémunération du poste de coordination ;

• D'autre part, le Projet Neuf a réfléchi à la réorientation de la subvention de la mairie de
Saint-Nazaire  sous  la  logique  d'une  préparation  de  l'entrée  dans  le  bâtiment  prévue  en
janvier  2018  et  les  frais  de  fonctionnement  de  l'association.  Les  postes  budgétaires
significatifs  de  cette  réorientation  sont :  achat  de  matériel  (lié  aux  jardins,  au  parc
informatique, etc.), rémunération d'une chargée de recherche de financements, paiement de
prestations (site internet etc.).



 III. Perspectives (budget prévisionnel)

1. Coordination
Augmentation de la quotité horaire à 60h par mois en fixe, financé par l'augmentation des 
contributions des membres actifs (loyers des ateliers). Développer par ailleurs le recours à une part 
de coordination (mutualisée) dans les projets.

2. Emploi d'une seconde salariée en « recherche de financements »
Ce poste vise à rechercher des financements pour le fonctionnement de l'association et le poste de 
coordination. Il fonctionne sur un fixe (25h au SMIC par mission + intéressement de 7% de la 
subvention obtenue, de laquelle est déduite le fixe) et sera également mutualisable aux projets.



3. Sur la recherche de subventions
Le montant des demandes de subventions sont élevées pour 2019 en raison de l'installation dans le 
bâtiment. Il faudra toutefois réduire la voilure du Projet Neuf qui est défini dans ses statuts comme  
un projet économe. Ceci garantissant également un fonctionnement plus souple et léger.

4. Sur l'autonomie financière
Le Projet Neuf doit continuer de viser à une autonomie financière la plus large possible (cet aspect 
est inscrit dans ses statuts). Il est toutefois associé à différentes structures et institutions avec 
lesquelles il collabore de manière indépendante.
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