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Fiche FIA bilan 2016 
Titre de l’action : 

Association 
 
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
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Exercice 2016 
CHARGES Prévision Réalisation % PRODUITS Prévision Réalisation % 

 Charges directes affectées à l’action Ressources directes affectées à l’action 
60 - Achat    70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 
marchandises 

   
Prestations de services    

Achats matières et fournitures    74- Subventions d’exploitation    
Autres fournitures    Etat : (précisez le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
   

61 - Services extérieurs    -     
Locations immobilières et 
immobilières 

   -     

Entretien et réparation    Région(s) :    
Assurance    -     
Documentation    Département(s) :    
Divers    -     
62 - Autres services extérieurs    Intercommunalité(s) : EPCI    
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

   -    

Publicité, publication    Commune(s) :    
Déplacements, missions    -     
Services bancaires, autres    Organismes sociaux (détailler) :    
63 - Impôts et taxes    -     
Impôts et taxes sur rémunération    Fonds européens    
Autres impôts et taxes    -     
64- Charges de personnel    L’agence de services et de 

paiement (ex CNASEA, emploi 
aidés) 

   

(Rémunération des personnels,    Autres établissements publics    
Charges sociales,    Autres privées    
Autres charges de personnel)    -     
65- Autres charges de gestion 
courante 

   75 - Autres produits de 
gestion courante 

   

66- Charges financières    Dont cotisations, dons manuels 
ou legs 

   

67- Charges exceptionnelles    76 - Produits financiers    
68- Dotation aux 
amortissements 

   78 - Reports  ressources non 
utilisées d’opérations 
antérieures 

   

Charges indirectes affectées à l’action Ressources indirectes affectées à l’action 
Charges fixes de 
fonctionnement 

       

Frais financiers         
Autres        
Total des charges    Total des produits    

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

   87 - Contributions volontaires 
en nature 

   

Secours en nature    Bénévolat    
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

   Prestations en nature    

Personnel bénévole    Dons en nature    
TOTAL     TOTAL     

 

Je soussigné(e), (nom et prénom) .............................................................................................................  

représentant(e) légal(e) de l’association,   .................................................................................................  
 
Certifie exactes les informations du présent compte rendu. 
 

Fait, le  ......................................................  à  .............................................................................................  

Signature 
 

nature 

6-2. Compte rendu financier de l’action. 
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