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B. COMPTE DE RÉSULTAT
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C. COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES
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D. ANNEXES AUX COMPTES

1 Principes, règles et méthodes comptables

1.1 Principes comptables

Les  comptes  annuels  de  l'exercice  clos  le  31  décembre  2013  ont  été  élaborés  et  présentés
conformément  aux  règles  générales  applicables,  dans  le  respect  du  principe  de  prudence,
conformément aux hypothèses de base suivantes :

 continuité de l'exploitation,
 permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 indépendance des exercices.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des
coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général (règlement 99-03
du  Comité  de  la  réglementation  comptable  (CRC))  en  tenant  compte  des  dispositions
réglementaires du règlement 99-01 du CRC, relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations.

1.2 Principes et méthodes utilisés

1.2.1 Immobilisations corporelles

Les  immobilisations  corporelles  sont  évaluées  à  leur  coût  d'acquisition  (coût  d'achat  et  frais
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la méthode linéaire en fonction de la
durée d'utilisation prévue (matériel de bureau informatique : 3 ans).

1.2.2 Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est  inférieure à sa
valeur comptable.

Les subventions sont comptabilisés lors de leur octroi.
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1.2.3 Fonds dédiés

Il s'agit de l'excédent des dons et subventions non encore utilisés à la clôture de l'exercice mais à
des projets identifiés.

Ces montants  sont  comptabilisés au niveau du compte de résultat  au poste  « Engagements  à
réaliser sur ressources affectés » s'ils sont déjà perçus. Dans le cas de subventions acquises mais à
percevoir, ils sont comptabilisés au poste « Engagements à réaliser sur ressources à recevoir ».
Lors de leur utilisation, ils sont comptabilisés respectivement aux postes « Report des ressources
non utilisées lors des exercices précédents » et « Report des ressources à recevoir ».

1.2.4 Valorisation du bénévolat

Le bénévolat est valorisé de la manière suivante :
• Le mécénat d'entreprise est valorisé sur la base de la rémunération brute, sans aucun frais

annexe.
• Les Volontaires de Solidarité Internationale sont valorisés sur la base de la différence entre le

SMIC brut et les indemnités versées.
• Les Volontaires de Service Civique, stagiaires et bénévoles ne sont pas valorisés dans les

comptes.

2 Activité de l'association et faits significatifs

La mission de blueEnergy France est d’améliorer les conditions de vie des populations isolées en
développant énergies renouvelables et services de base associés, dans une approche globale.

Comme pour le précédent exercice, les fonds collectés en France ont contribué à la réalisation de
programmes  au  Nicaragua,  dans  le  cadre  de  projets  cofinancés  avec  les  autres  entités
internationales (blueEnergy US, blueEnergy Nicaragua).

Au  cours  de  l'exercice,  l'association  a  bénéficié  d'abandons  de  créances  de  la  part  de  ses
membres, au titre des avances de frais réalisés pour lesquelles les titulaires n'ont finalement pas
demandé le remboursement (principalement des billets d'avion ; 35k€). 

3 Evénements post-cloture et perspectives d'avenir

Aucun événement postérieur à la clôture n'est à signaler.
L'association anticipe un maintien de ses ressources pour l'exercice 2014.
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4 Tableau des immobilisations

5 Tableau de variation des fonds associatifs

Le résultat  de  l'exercice  clos  au  31  décembre  2012  (bénéfice  de  13.866€)  a  été  affecté  par
l'assemblée générale des membres au poste « Report à nouveau ». Ce dernier est porté à 24.071€.

6 Tableau des provisions et des fonds dédiés
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Le montant des fonds dédiés au 31 décembre 2013 se décompose ainsi :
• 20.360€ de subvention reçue mais non encore utilisée (FRIO).
• 21.378€ de frais restant à supporter par l'association au titre des charges de personnel

permanent (1 salariée) et des volontaires pour la réalisation des projets.
• 61.391€ de reliquats de subventions accordées en 2013 et à recevoir  en 2014 (Adour

Garonne, Artois-Picardie, Comité International du Forum Mondial de l'Eau, FRIO).

7 Tableau des créances et dettes

Les  dettes  sociales  correspondent  aux  charges  sociales  du  quatrième  trimestre  2013.  Leur
montant n'est connu qu'à la fin du trimestre, et elles sont payées en janvier 2014.

8 Information sur les rémunérations

Les  dirigeants  de  l'association,  dont  notamment  la  Présidente,  les  membres  du  Conseil
d'Administration et le Trésorier, sont bénévoles et ne perçoivent ni rémunération ni avantages en
nature.

L'association n'emploie qu'une seule personne sur l'exercice, dans le cadre d'un emploi tremplin.
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