
Exercice 2020

BILAN

BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1

2020 2019

Brut Net 2020 Net 2019

IMMOBILISATIONS 
Immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours

Immobilisations corporelles

Mobilier et matériel de bureau 0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
Titres immobilisés 45,75 45,75 45,75
Fond de garantie pives

TOTAL ACTIF IMMOBILISE  (I) 0,00

CREANCES
Créances usagers et comptes rattachés 0,00 0,00 15,00
Autres créances

Sous-total créances

Disponibilités
Charges constatées d'avance 137,87 137,87

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)

TOTAL GENERAL BILAN ACTIF  (I+II)

BILAN PASSIF Exercice N Exercice N-1
2020 2019

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)

Situation nette
Fonds propres consomptibles

Subventions d’investissement

 TOTAL Fonds propres (I)

DETTES

Emprunt

Pives garanties
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes 0,00 157,08

Produits constatés d'avance

TOTAL autres dettes (IV)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

« La Pive »

Amortissem
ents  & 

Provisions

ACTIF 
IMMOBILISÉ

42 176,00 42 176,00 5 400,00

124 716,00 124 716,00 99 031,00

166 937,75 166 937,75 104 476,75

ACTIF 
CIRCULANT

10 797,67 10 797,67 10 557,15

10 797,67 10 572,15

71 800,91 71 800,91 21 791,41
1 631,99

82 736,45 33 995,55

249 674,20 138 472,30

FONDS 
ASSOCIATIF 7 833,86 24 242,05

41 988,14 -16 408,19

49 822,00 7 833,86

19 888,00 10 320,00

69 710,00 18 153,86

21 000,00 3 000,00

124 716,00 99 031,00
7 099,82 14 127,41

13 791,23 2 078,95

13 357,15 1 924,00

179 964,20 120 318,44

249 674,20 138 472,30



Exercice 2020

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

COMPTE DE RESULTAT     
Réalisé N Réalisé N-1

Ecart N /N-1
Budget

2020 2019 2020

Prestations 0,00
Participation monnaie numérique
Autres ventes 728,40 750,00 -21,60

750,00

Subventions
Cotisations et dons
Autres produits 0,00 0,00
Reprise sur provisions charges d’exploitation 0,00 0,00
Remboursements de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION    TOTAL I 

Achats 502,05 -381,38
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Taxes sur salaire & formation 357,00 281,00 76,00 464,00 -107,00
Salaires et traitements
Cotisations sociales et autres dépenses personnel -559,37
Dotations aux amortissements immo corporelles 0,00
Dotations aux provisions 0,00 0,00
Autres dépenses 530,48 709,70 -59,82

CHARGES D'EXPLOITATION     TOTAL II

1 -  RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II) -40,00

Intérêts placement & livret 45,87 23,91 21,96 40,00 5,87

PRODUITS FINANCIERS  TOTAL III 45,87 23,91 21,96 40,00 5,87

Intérêts emprunt 0,00

CHARGES FINANCIERES  TOTAL IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 -  RESULTAT FINANCIER (III-IV) 45,87 23,91 21,96 40,00 5,87

3 -  RESULTAT COURANT (I – II + III-IV) 0,00

Quote-part subvention investissement 0,00 0,00
Produits exceptionnels 0,00 69,12 -69,12 0,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS  TOTAL V 0,00 69,12 -69,12 0,00 0,00

Pertes exceptionnelles 581,00 181,02 399,98 581,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES  TOTAL VI 581,00 181,02 399,98 0,00 581,00

3 -  RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -581,00 -111,90 -469,10 0,00 -581,00

Impôt sur les sociétés

Total Produits
Total Charges

0,00 0,00

Dons en nature 406,24 515,70

Prestations en nature

Bénévolat

Total contributions volontaires en nature

Mise à disposition gratuite de biens 406,24 515,70

Prestations

Personnel bénévole

Total emploi des contributions volontaires 0,00 0,00 0,00

Total Général Produits
Total Général Charges

Hors participation Monnaies pour numérique

« La Pive »

Ecart 
réalisé/budg

et 

1 500,00 1 500,00 1 500,00
29 836,00 29 836,00 29 836,00

4 142,80 -3 414,40
32 064,40 4 142,80 27 921,60 31 314,40

51 760,55 25 900,00 25 860,55 63 000,00 -11 239,45
25 801,74 19 470,22 6 331,52 44 887,00 -19 085,26

5 428,99 3 396,82 2 032,17 9 965,00 -4 536,01
82 991,28 48 767,04 34 224,24 117 852,00 -34 860,72

115 055,68 52 909,84 62 145,84 118 602,00 -3 546,32

2 418,62 1 916,57 2 800,00
5 807,27 14 180,98 -8 373,71 13 250,00 -7 442,73

14 203,94 18 227,41 -4 023,47 44 447,00 -30 243,06

43 129,97 28 158,80 14 971,17 46 368,00 -3 238,03
5 375,43 5 934,80 7 988,00 -2 612,57

2 025,00 -2 025,00

1 240,18 1 300,00
72 532,41 69 230,04 3 302,37 118 642,00 -46 109,59

72 532,41 69 230,04 3 302,37 118 642,00 -46 109,59

42 523,27 -16 320,20 58 843,47 42 563,27

42 569,14 -16 296,29 58 865,43 42 569,14

115 101,55 53 002,87 62 098,68 118 642,00 -3 540,45
73 113,41 69 411,06 3 702,35 118 642,00 -45 528,59

48 724,00 132 197,00

49 130,24 132 712,70

48 724,00 132 197,00

49 130,24 132 712,70

164 231,79 185 715,57
122 243,65 202 123,76

1+2+3+4    EXCEDENTS OU DEFICITS 41 988,14 -16 408,19

12 152,14



LA PIVE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Objet associatif

L’objet de l’association est de créer et administrer la monnaie la Pive sur le territoire franc-comtois 

de la Région Bourgogne-Franche-Comté, avec l’objectif de concourir à l’intérêt général et de 

rechercher l’utilité sociale grâce à :

• L’implication des citoyens, des entreprises, des associations et des collectivités afin d’œuvrer 

ensemble pour le développement local dans les domaines environnemental, économique, culturel et 

social.

• La mise en réseau de ces mêmes opérateurs pour dynamiser leurs échanges

• La contribution à la formation et à l’éducation de ces mêmes opérateurs sur les différentes 

fonctions de la monnaie et sur ses capacités à favoriser un développement local dans le respect de 

l’humain et de l’environnement

• La création d’un supplément d’activité sur tout le territoire comtois par une meilleure interface 

entre les besoins non satisfaits et les possibilités d’offres de produits et de services.

BILAN ACTIF

Immobilisations

Immobilisations incorporelles

L’application numérique est en cours de développement par Locavaluto, association de monnaies 

locales qui ont décidé de se regrouper pour développer les outils qui leur sont spécifiques. Le 

montant total prévu de cet investissement pour la première phase est de 103 200 €. À fin 2020, le 

montant facturé par l’association Locavaluto est de 42 176 € financés à hauteur de 19 888 € par la 

Région Bourgogne Franche-Comté.

Immobilisations financières

Le fond de garantie des pives en circulation a augmenté de 25 kP en 2020 et se monte à 124 716 €. 

Il est placé pour 70 000 € à La Nef, 25 903 € au Crédit Coopératif et 28 813 € dans les comptes de 

chaque groupe local.

Créances

Une somme de 9 568 € est attendue à titre d’avance sur le projet de monnaie numérique.

La trésorerie est à un haut niveau. Ceci est à rapprocher des différentes dettes et produits 

constatés d’avance.

BILAN PASSIF

Situation nette

La situation nette augmente de 41 988,14 €. Cette situation exceptionnelle est due à un excédent de

fonctionnement de 12 152,14€ qui compense partiellement  le résultat déficitaire de 2019 de 

16 408,19 € et à une recette exceptionnelle de 29 836 €. Cette somme correspond aux versements 

faits  par d’autres monnaies locales au titre de leur participation au projet de monnaie numérique ; 



En effet, La Pive porte financièrement ce projet qui doit aboutir à un outil logiciel dont le code source

est libre (« open source ») et qui sera adaptable par toutes les monnaies qui voudront s’en emparer.

Subventions d’investissement

Le montant correspond à la subvention de la région pour la monnaie numérique.

Dettes

Les emprunts se détaillent comme suit :

Financeur Montant Échéance

La Besace 3 000 06/06/21

France Active Fond d’amorçage associatif 10 000 25/11/21

France Active Prêt relève solidaire 8 000 23/04/22

Le montant total des pives en circulation se monte à 124 716 pives.Ces pives ne sont remboursables 

à leurs détenteurs que si ceux-ci sont des professionnels.

Les dettes fournisseurs correspondent essentiellement à des factures d’insertion dans la presse 

faites en fin d’année.

À fin 2020, le total des cotisations à verser à l’URSSAF est de 11 599,91 €. Ceci correspond à 

l’ensemble des cotisations dues sur la période de février à décembre 2020 qui n’ont pas été 

prélevées suite à un report d’échéance consenti en raison de la crise sanitaire.

Une convention avec l’ADEME sur le projet de développement des boucles et filières des 

professionnels a été signée. Elle a donné lieu au versement d’une avance qui n’est pas encore 

consommée pour un montant de 11 590,33 €.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Produits d’exploitation

Participation des monnaies locales au projet de monnaie numérique

La Roue, monnaie locale de la région PACA et le mouvement SOL ont participé au financement du 

projet de monnaie numérique pour 29 836 €

Subventions de fonctionnement

La crise sanitaire a perturbé gravement les projets de La Pive en 2020. Les confinements successifs

ont empêché les bénévoles d’aller à la rencontre des professionnels et tous les évènements prévus 

ont été annulés, pénalisant la communication en direction des différents publics.

En contrepartie du manque à gagner sur les cotisations correspondant à cette situation, nous avons

bénéficié de différentes aides :

• Région 5 000

• Région 8 000

• Etat aide sur salaires 2 391

La subvention de fonctionnement du service ESS de la Région, prévue pour 50 k€ est finalement de 

31 076 € en raison des retards pris dans la mise en œuvre des actions. En effet, le budget des 

dépenses n’ayant pas été atteint, cette subvention en est réduite d’autant.

Nous avons bénéficié d’une subvention FDVA fonctionnement de 3 000 €



La convention avec l’ADEME pour le projet boucles et filières des professionnels s’étend sur 36 mois 

pour un montant total de 69 416 €. Elle a fait l’objet du versement d’un acompte de 13 833,33 € le 

9/12/20.

Cotisations

La collecte des cotisations s’est trouvée très ralentie du fait de la crise sanitaire et nous n’avons 

atteint que 25 k€ sur les 45 k€ prévus.

Toutefois, les adhérents ont continué à nous marquer leur confiance : 710 chez les particuliers avec 

un montant moyen de cotisation de 16 € et 260 chez les professionnels avec un montant moyen de 

cotisation de 49 €.

Par ailleurs, nous avons enregistré les premières adhésions de collectivités : Danjoutin, Rioz et 

Chaux la Lotière

Remboursement de charges

En 2020, un salarié en contrat Parcours Emploi Compétence nous a permis de bénéficier d’une aide

de l’État de 4 789 €.

Charges d’exploitation

Salaires

Le principal poste de dépenses est celui de la rémunération des salarié.es. 

En 2020, les mouvements de personnel sont les suivants :

- départ du chargé de communication le 31/12/20

- arrivée de deux salarié.es à 50 % d’ETP en juillet en remplacement de la coordinatrice régionale en

congé maternité puis congé parental jusqu’en juillet 2021. Passage de ces salarié.es à 75 % en 

octobre 2020

- arrivée d’une salariée à 100 % ETP en novembre 2020

Autres dépenses

Les principales dépenses sont :

- la location du local régional pour 5 412 €

- des annonces dans la presse pour 6 544 €

Les frais sur les cotisations en ligne se montent en moyenne à 2,55 % des montants collectés.

Contributions volontaires en nature

Malgré la crise sanitaire, les bénévoles de l’association ont effectué 3748 heures de bénévolat, soit 

l’équivalent de 2 ETP.


