Le Zeybu de Claix
Rapport Financier de l'exercice 2019 / 2020 (Octobre 2019 – Septembre 2020)
Au cours de l'exercice 2019-2020 nous étions 92 adhérents cotisants.
L'exercice a été marqué par l'interruption des marchés pendant le premier confinement du
12 mars au 11 juin. Pendant cette période, les personnes bénéficiaires de l'aide du Zeybu
ont eu accès à l'épicerie du Bourg chaque semaine pour un montant égal à celui perçu
habituellement à chaque marché (toutes les 2 semaines). Cette action s'est traduite par
une dépense de 2255€ compensée par zéro recette.
Pour le reste de la période, le Zeybu a distribué 3882€ à l'occasion des 15 marchés qui
ont eu lieu (dont une distribution exceptionnelle à Noël de 1040€) et1270€ au titre des
aides exceptionnelles.
Le montant total distribué sous forme d'aide solidaire pendant la période s'élève donc à
7407€, soit plus du double des recettes solidaires de l'exercice. Cela se traduit par une
diminution équivalente de la trésorerie en fin d'exercice.
Lors des 15 marchés,
– nous avons acheté pour 32095,49€ de marchandises à nos producteurs et avons
bénéficié de leur part de dons solidaires pour un montant de 2864,05€
– nos adhérents nous ont acheté pour 35620,80€ de produits
Lors de la précédente AG, nous avions validé l'objectif de diminuer la trésorerie
excédentaire en augmentant le niveau de distribution. Cet objectif a été largement
dépassé du fait de l'action avec l'épicerie du bourg. La trésorerie en fin d'exercice reste
néanmoins compatible avec nos objectifs de pouvoir régler nos fournisseurs sans délai (ce
qui nécessite d'avoir l'équivalent d'un marché en caisse) et de pouvoir pallier à la
défaillance d'au minimum un de nos équipements (frigo, ordinateur,...).
L'objectif pour le prochain exercice sera de stabiliser la trésorerie au niveau atteint en
cette fin d'exercice.
Ci-joint le compte de résultat de l'exercice et le montant de la trésorerie en début et fin
d'exercice.

Trésorerie

Début d'exercice Fin d'exercice

Compte courant
Livret bleu
Créances adhérents
Stock
Dettes fournisseurs

2 102,70 €
5 030,00 €
161,31 €
735,65 €
-1 027,44 €

2 032,68 €
1 400,00 €
94,97 €
662,65 €
-1 400,00 €

Total
Ecart

7 002,22 €

2 790,30 €
-4 211,92 €

Compte de résultat

Recettes

Ventes aux adhérents
Cotisations adhérents
Achats aux producteurs
Aide distribuée
Subvention CCAS
Achats fournitures
Assurance
Frais bancaires
Frais de déplacements
Frais de réception
Hébergement sites
Redevance Zeybu d'Eybens
Divers

Dépenses

35 620,80 €
535,00 €
32 095,49 €
7 407,00 €
900,00 €

125,00 €

37 180,80 €
Balance du compte

765,87 €
111,67 €
60,15 €
56,60 €
562,80 €
119,90 €
70,00 €
143,24 €
41 392,72 €
-4 211,92 €

