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Exercice 2009

1 Examen des̀a-nouveaux

+------------+---------------+--------------------- -------------+
| PCG_NUMERO | LIGNE_MONTANT | LIGNE_LIBELLE |
+------------+---------------+--------------------- -------------+
| 40100005 | -1000.00 | AN LaQuadratureDuNet |
| 40100006 | -2842.15 | AN GITOYEN |
| 40100017 | 1683.98 | AN GIXE |
| 40100018 | 7048.02 | AN CEGETEL |
| 40100032 | -728.96 | AN CACCIIS |
| 40100033 | 133.00 | AN MANYONES CE |
| 4111 | -599.91 | AN Clients - Ventes de biens ou |
| 41610003 | -4684.20 | AN Altern-0b |
| 51200001 | 8966.09 | AN CECC |
| 51200002 | 10252.70 | AN CELA |
| 51200003 | 70.74 | AN CMCC |
| 51200004 | 9197.78 | AN CMLB |
+------------+---------------+--------------------- -------------+

Les comptes des lignes individuelles ADSL :

| 41100% | 13609.47 | AN Adh érents |

Comprenant trois mois de prélèvement d’abonnements et cotisations, la dette (récurrente) d’Altern et les
sommes non prélevées sur les projets associatifs soutenus par FDN.
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2 En 2008. . .

2.1 Les produits

À lire hors taxe. Ce sont des produits, donc des comptes de cr´edit (soldes positifs).

1003.20 : Hebergement (70600003)
2911.61 : FAS ADSL (70600017)

30345.07 : Acc Ã¨s ADSL (70600018)
2363.80 : Abonnement Classique type RTC (70600019)
3459.48 : Cotisations (70600020)

50.16 : Goodies (70700001)

Ci-dessous les chiffres de 2008

1003.20 : Hebergement (70600003)
2224.08 : FAS ADSL (70600017)

35103.60 : Acc ès ADSL (70600018)
1899.62 : Abonnement Classique type RTC (70600019)
2026.92 : Cotisations (70600020)

2.2 Les charges

À lire hors taxe. Ce sont des charges, donc des comptes de débit (soldes négatifs).

-4906.83 : Gitoyen (60400004)
-11819.80 : 9Cegetel Acces (60400006)

-8419.35 : 9Cegetel Bande Passante (60400007)
-816.00 : Hebergement (60400009)

-30.00 : Nom de domaine (60400011)
-10004.77 : Nerim ACCES (60400014)

-5147.84 : Nerim FAS Ligne (60400015)
-55.00 : Taxe Professionnelle (63511)

-886.62 : Immobilisations Corporelles (681120)

A peu près au milieu de l’année Nerim a remplacé SFR pour lafourniture d’ADSL. On voit que malgré
l’augmentation du nombre d’abonnés (environ 100 à 105 début 2009, 105 à 135 fin 2009) la facture s’est allégée
considérablement notamment grâce à la disparition de lapartie bande passante.

Pour rappel les dépenses en 2008.

-384.56 : gitoyen - frais divers (60400001)
-765.00 : Ripe (60400002)

-1800.51 : transit international (60400003)
-214.32 : Gitoyen (60400004)

-13224.20 : 9Cegetel Acces (60400006)
-8601.87 : 9Cegetel Bande Passante (60400007)
-5245.08 : Hebergement (60400009)

-209.04 : CE E-Remise (62780001)
-212.67 : CE Frais de compte (62780002)
-237.59 : CMut Frais de compte (62780003)

Le poste Gitoyen de 2009 regroupe les postes d’hébergement, trnasit internationale, Ripe et frais divers de
2008. En 2009 Gitoyen a réalisé des investissements résultant pour chaque membre à environ 1000e supplémentaires.
Seules 3 factures (au lieu de 4) sont comptabilisée sur 2009.
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3 Résultat de l’année 2009

PRODUITS D’EXPLOITATION
Vente de marchandises (210) 50
Production vendue (services) (218) 40083
Autres produits (230) 0

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION (232) 40133

CHARGES D’EXPLOITATION
Autres charges externes (242) 44661
Impots taxes et assimiles (dont TP) (244) 55
Renumeration du personnel (250) 0
Dotations aux amortissements (254) 886
Autres charges (262) 0

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION (264) 45602

RESULTAT D’EXPLOITATION (270) -5469

PRODUITS ET CHARGES DIVERS
Produits financiers (280) 262
Charges exceptionnelles (300) 75

BENEFICE OU PERTE (310) -5282
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4 Les soldes de comptes

4.1 Comptes clients (411) : -21000e

Ceci correspond à :
– trois mois de retard dans les prélèvements des abonnements et cotisations (environ 14000e)
– la dette récurrente de certains projets basés sur des accès ADSL et soutenus par FDN (5500e)
– des vrais retards de paiements sur des machines hébergées (1500e)
Reste toujours la dette d’Altern, 4684,20e

4.2 Comptes fournisseurs (401) : 4200e

-1000.00 : LaQuadratureDuNet (40100005)
-2695.80 : GITOYEN (40100006)

2659.92 : GIXE (40100017)
-1419.35 : CEGETEL (40100018)

7802.08 : NERIM (40100034)

Le compte de Gitoyen comprend une avance de trésorerie de 2000 e, une seconde avance de 2497.92e,
desquelles se retranche une dette (la dernière facture pasencore réglée au 31/12).

Le compte de Cegetel fait apparaitre un trop-payé.
Le compte de Nerim montre un retard important dans le traitement des volumineuses factures qu’ils nous

envoient. Le bureau s’est réorganisé pour mieux gérer les factures fournisseur.

4.3 Comptes bancaires (512)

-6451.97 : CECC (51200001)
-6421.51 : CELA (51200002)
-2337.90 : CMCC (51200003)

-161.16 : CMLB (51200004)
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5 Le bilan

Amortissements
ACTIF Brut & provisions Net

Immobilisations corporelles (028) 8609 (030) 8540 68
Immobilisations financieres (040) 30 (042) 0 30

TOTAL I (044) 8639 (048) 8540 98
Avances et acomptes sur cmdes (064) 0 (066) 0 0
Creances Clients et cptes rattaches (068) 24841 (070) 0 2484 1

Autres (072) 3905 (074) 0 3905
Banques, CCP, autres disponibilites (084) 15372 (086) 0 153 72
Caisse (088) 0 (090) 0 0

TOTAL II (096) 44119 (098) 0 44119
TOTAL GENERAL (110) 52758 (112) 8540 44217

PASSIF
Capital social ou individuel (120) 43819
Report a nouveau (134) 0
Resultat de l’exercice (136) -5282
Provisions reglementees (139) (140) 0

TOTAL I (142) 33305
Provisions risques et charges TOTAL II (154) 0
Fournisseurs et comptes rattaches (166) 5681
Autres dettes (169) (172) 0

TOTAL III (176) 5681
TOTAL GENERAL (180) 44217

RENVOIS
Dont creances a plus d’un an (197) 4684

FDN compte aujourd’hui (fin mars 2010) environ 150 lignes actives, et 312 adhérents.

6 Conclusion

Malgré de grosses frayeurs FDN se sort financièrement biende la résiliation brutale du contrat de collecte par
SFR au milieu de l’année, qui a mis un frein notable aux constructions de lignes sur cette période (même pas une
dizaine sur le premier semestre).

Le fait de devoir assumer des frais d’installation inhabituels et ceux de certaines reconstructions de lignes a
causé des pertes qui impactent le résultat 2009.

L’association reste pourvue d’une bonne trésorerie et leséconomies réalisées grâce au nouveau contrat de
collecte ont même permi de répercuter sur les tarifs des lignes ADSL.

Cette stabilité confirmée permet d’envisager sereinement les projets de FDN pour 2010, notamment celui de
la téléphonie qui va demander une évolution de l’infrastructure et du réseau de FDN.

Toute la compta sur http ://compta.fdn.fr


