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DES ORGANISATIONS PAYSANN~S 

ETABLISSEMENT OU COMPTE D'EXPLOITA·, 'ON GENERALE DE L'OP 

RESPONSABILITE 1 

Le Trésorier est ·~hargé d'étab1 >r,. au 

moins une fois à la fin de chaque ca(npagne, les comptes 

d'exploitation générale de 1 'OP. 

Ces comptes seront présentés au ''Conseil 

d'Admlnistr tian" pour approbation, puis à l'Assemblée géné

rale des adr ~rents pour quitus et résolutions. 

Jll.ELERENTS C· ~5 D'EXPLOITATION GENERA .E (C.E.G) 

I 1 . doit être ét~b 1 i a ut a 1t de C.E. G qu 1 Il 
y a d'actfvilé5 au sein de l'OP.Cecl pcrmlttra d'apprécier 

le résultat :l'e,xploitation de chaque acti ri té et de juger 

de leur rentiJllité respective . 

• 
On distingue ainsi les CEG suivants 

- CEG liAchats et ventes d' intrants" 

- CEG "Façons culturales'' 

CEG ''Irrigation'' 

- CEG 11Achat et vente de la récolte" 

Chacun de ces comptes d'exploitation 

(~e que coûte 

reprend du côté gauche, 

l'activité''), ct du 1 'ensemble des charges 

côté droit,. 1 'ensemble des produits ('1ca que rapporte l'ac-

tivlté 11 ) relatifs à T'activité considérée. 

La différence entre les charges hors amo~

tlssements et les produits donne le résultat brut d 1 cxploi

tatlon (RBE) 

La différence entre les charges, amortisse

ments compris, et les produits donne Te résultat net d'ex

ploitation (RNE) 
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Les différents C.E.G sont ensuite groupés 

et consolidés pour obtenir un compte d'exploitation global 

permettant de déterr.dner le résultat final de J'Organisa

tion paysanne, toutes activités confondues. 

RECUEIL DES INFORMATIONS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DES 

C. E .G 

Pour établir les CEG, le trésorier se base 

sur un certain no~bre de documents récapitulatifs Inter

médiaires, qui sont les suivants : 

1. La situation récapitulant les entrées 

~t sorties d'argent par activité, arrêtée par le tr6sorier 

à partir des livrets de caisse et de banque (voir annexal7) 

2. La situation des consommations et des 

&tocks d'intrants par activité, arrêtée par le magasinier, 

A partir des fiches de stock (voir annexe 18) 

3. La situation d'endettement des groupe

menr:s arrêtée par 1 'intendant (voir annexe 5) 

4. La sltuat.ion de commercial isatlon et 

de rerrbO\:rsement des dettes des groupements, arrêt4e par 

l'lnte~an", qu! lui permet de determiner la nature et le 

montant des impayés (volr Dnnexe 15) 

S. ~e récapitulatif des lettres de voiture 

établi uar 1 1 lntenda~t, qui donne le produit de la vente 

de 1, r6colte par 1 'OP. 
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TI 0 N G E N E R A L E 

ACHATS ET VENTES 1>'1NTRA~TS 

PORTANT SUR LES ACTIVtTES DE LA PERIODE DU ........ -... • • • • • • • • • • • • • AU ..................... , 

:U\.RGES PRODUI'I'S 

C:E QUE COUTE L'ACTIVITE CE QeE RAPPORTE L'ACTIVITE 

,, 1 

_, t~eur des intrants stock~-~ en __ début d~ camp~ 
l - Recette des ventes d' intrants dun1_nt ~~!'2~~-

11- Intrants vendus amr membr~;, et pavJ.s 
·----------~-,_....__ 

,., Semence;_; :, ..... , ..• Kg x .•••.••••• f 
Engrais : •..•..••.. Kg x ..•.......• F = 

~Pesticides : ..••..•. Kg x .•••..•.••. F = 
Autrf~S : •••••••••• Kg x ••••• , • • • ,}' = 

V;·-~~~ des .i.nt:'::.:-":!.!U_~~chet;._s pendant la campagne 

Prix J'achat 

'' Sel!lences : .........• Kg x •..... , , • F = 
ect ....••••....•.•••. •·•· .••.•••.• 'f"' 

.!2. - Autres dépenses__ (transport, manu_t;!:.n:_ticm ••• ) 

\ 
1 

* Semences : ...••.••.. Kg x •.....•. F = 
* Rngrais : .....••••. Kg x •.•..•.. F "' 
* i?f:sticides : ........ Kg x ........ F '=' 

*Autre:> : ..•...•..••. Kg x •••••••. F = 

!2 - Intra.nts vendl.ls aux membres et non erH.:or=----._e~~s 
~-- -· ---~--------· .. ·------- ---- ~ 

* Semences : •• , ••• , .••• Kg x .•••••.••••• F = 
* Etc .•..•••.•..•. , ...... , •.•.•.•..•.• ,,. = 

l3 - _Intrants Vè!ndns aux 1\0rt memb;~ ;;-t _ _p_ayé~ 

* Semences : ..•......• , .•. ~«:g x ...•...•. F 

* Etc •••••.••.•••.• ·•• • • • • • • • • • • · • • • • · • • • "' 

----~---1 TOTAL ~11-~S vE;-;;TES D'lNTRA~TS =..1laires du pers9_!_1_nel _ _È~.: }~_OP 

·::-aiment d'intérêts sur cd:iit --- . 
_d_~_.Eampagne 

- ,;&penses diverses 

TOTAL DES CHARGES AVANT AMORTlSSf:MENT / 

2 -Valeur des intrants ?_toekê3 en .f:..i_;n de campagne 

* Semences ••••••••••••• Kg x •••..••.••• F = ....... ' *Etc .••.....•..••.•... ········ 

3 - Recettes divers~ 

ii - Amortissement ('h3.ngars,., .•• .-~y 
TOTAl. DES CHAJ.l.GES APRES AMORTISSENENT/____ TOTAL DES PRODUITS / 

Resultat Brut d'Exploitation • Total produits -
Résultat Net d'Exploitation = Total produits 

-~ ---
total charges avant amortissement 
total charges après amortissement 
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COMPTE D1 EXPL01TATION GENERALE . ACHATS ET VENTES D'INTRANTS ..... __________ ·--··- ··-··· .. ··--.. ------! 

/DETERMINATION DES CHARGES/ 

1 - Valeur- des int~ts stockés en début. de compaqne 

Les stocks en début de campagne restant de la ca~pa

gne précédente constituent une charge pour 1 'OP. On consi

dére qu'il faut reporter sur la campagne en cours la valeur 

du stock restant de la campagne précédente~ ce stock restant 

est une dépense déjà engagée ct payée, donc une charge pour 

la campagne en cours. 

On valorisera ces Intrants au prix d'achat de la cam

pagne précédente. 

On fera figurer dans le CEG autant de Tignes qu'i 1 y 

a d 1 intrants différents, et on précisera pour chacun la quan

tité stockée et le prix unitaire. 

2 - Valeur des lnt.rants achetés pendant la campagne 

21 -_pr:.J~ q_'é!.Çhë._t_ 

On fera figurer autant de 1 ignes qu'II y a eu d'tn

trants différents achetés pendant la campagne considérée. 

On précisera pour chacun la quantité totale achetée et le 

prix d'achat unitaire au fournisseur. 

Si le prix d'achat unltaire a varié en cours de campagne, on 

portera autant de lignes qu'Il y a eu de prix unitaires dif

férents, et on enrégistrera à chaque fois la quantité achetée 

2 2 - _ Aut_:e_s ,9ée_e'!_SC.2_ _ 

On di~tinguera chacune des dépenses directement occa

sionnées par J'achat des intrants . frais de transport, de 

manutention, de déplace~ent pour contact avec les fournis-

se urs, etc .... 

'· 
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COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE : ACliATS ET VENTES D' INTRANTS (suit~ 
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3- Salaires du personnel de 1 1 0P 

Il s'agit des salaires versés aux responsables et 

employés Intervenant dans cette activité, par exempln : 

le Magasinier, un gardien éventuel, etc ... 

Au cas où une même personne travaille pour des acti

vités différertes, son salaire pourra . 

- Soit être réparti d'une manièro approximative entre 

les comptes d'exploitation de ces différentos activités, 

- soit, dans un souci dn slmpl ific,>Lion, être/en 
imput<Z· 

1 ité à l 1 actlvlté nrédol:lin<!nte, 

Exemple · le ~agasinier peut travail 1er t, i rnu 1 t: anément 

tot a 

pour 

les ac;:.ivit.és ~Achats et ventes d'lntrant.s'' (stockage des 

1 intrants individuels), ''Façons culturales'' (stockage des 

intrants relatifs au tracteur), et 11 irrlgation 1' (stockage 

des fntrcni.o:, n'.!latifs au GMP). 

Son salAire peut être imputé pour un tiers sur chacun 

des CEG, ou en t0tal ité sur le Cf::G "Irrigntlon" si J'on 

estlr.1e qtw c'est cette activité qui lui prend le plus de 

temps tout au long de la cnmpagne. 

't - .Paiement r1 ~ i nterêts __?ur ___f..!:..(id i_t:~le cDmpaqne 

Ce sont les lnter~ts à la charge de 1 'OP sur les prfits 

de campagne accordés par la CNCAS pour les achats d' intrants 

5 - DéQcnses diverses 

Toute autre charge non citée précédemment, à détailler 

par nature (achut de fournitures de bureau, imprimés., .... ) 

6- Ar:rortlssement 

Au cas où, l'OP constitue un fonds d'amot-tisscf.lent 

pour un r:wgasin de stockaqe_ .. 
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1- Recette des ventes d' intrants durant la campagne 

1 1 _!!l~_r<~:0t~- ven~_us aux r:1embr~_s _et_ p~_yé_!? 

A partir du livret de caisse, le tré-sorier récapitule 

toutes les recettes provenant d~ la vente d'intrants aux 

~embres de l'OP : 

- Recettes de ventes nu comptant 

Rer.1boursements relatifs à des ventes b crédit 

Il fait figurer dans le CEG autant. de lignes qu'il 

y a d'intrants différents et préc~se pour chacun d'eux la 

quantité vendue et le prix de vente unitaire. 

1 2 !._n_!::_r_~nt::::__v~n~u~ a~~x_!"le_mb_:e~ ~t_n~_n Jl~Y s 

A partir des états d'endettement ct de remboursement 

des dett.es tenus par 1' intend<.mt, le Trésor-ier détermine 

par différence le montant dos dettes lrnpnyées. 

L'OP devant exiger le remboursement des arriérés au 

cours de la campagne suivante, on considérera ces inlpayês 

comme un produit de la car;1pagnc., par anticipntioil. 

Au cas o~ le remboursement ne serait pas effectué et 

la dette annulée, il faudrait faire apparaître son montant 
" . 

dans la colonne charges du CEG de la campagne suivante. 

Voir p~us loin le chapftre "Compte de pertes et profits e>e:ep 

t. ionncl s 11
• 

1 3 J...!:tt!'"~_nts .;'_B~u~ a~ ~n:.._me~b~s_e~ ~ay~s-

A partir du livret de caisse_. le trésorier récppltule 

toutes 1 cs recettes provenant de 1 a vente d 1 i nt rants à des 

personnes ou grduper:-~ents extérieurs à 1 1 0P. 
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ll fait figun~' dans le CEG autant de lignes qu'il y a 

d' intrants différents et précise pour chacun d'eux la quan

tité vendue et le prix de vente Lnitaire. 

2 - Valeur dos intrants stockés en fin de campagne 

Les stocks restant en fin de campagne sont considérés 

comr.1e un pr-oduit pour l'OP qui en b~néficiera pour la pro

chaine campagne. 

On valorisera donc ces stocks restants à leur prfx 

~'achat durant la campagne 

On fera figurer dans le CEG autant de lignes qu'Il 

reste d'intrants différents en stock et on précisera pour 

chacun d'eux la quantité stockée et Je prix unitBire. 

3 ~ Recettes diverses 

Toute autre recette non citée ci•dessus 

(dans le cas où l'OP bénéficierait de la part d'un 

organisme de crédit ou d'un fournisseur d'une remise excep

tionnelle de dettes antérieures impayées, il faudrait la . " rajouter dans Ja colonne produits du CEG, de la campagne au 

cours de laquqlle cette remise a été décrétée. Voir plus 

loin le chapitre ''Compte de pertes et urofits exceptionnels' 

N.B : Pour faciliter le travail de répartition des dépenses 
,.. ,, .. 

et recettes. entre les différentes rubriques charges et pro-

" duits des CEG, il importe que le tré~orTer enréglstre de 

façon claire et cQmplète Je 1 ibcl té des mouvements de fonds 

portés sur les 1 ivrets de caisse et de banque, tout ~u long 

de 1 a campagne •• 

1 
~----------------------



1
1111"~-r-------------------

! 

··•r""~··-, .. ·-·-----·-- ------- M, .!VE.l DE ~·nOC\~·i>UF::.;s 
f.-.,.., ......--'----,---- - ------- ----------------------.----l 

~ Mise A jour : P<lg4l : 

SAED l 1() 

1------------------- ------------------

1 

La différence du bénéfice brut moins 1 'a~ortisse~ent cons-

tltue un bé~éfic e net. 

- Si 1 'OP a réalisé un bénéfice br-ut inférieur au montant 

des charges dramor-tissementJ el"ie sera rians l'impossibilité 

de procéder cornplèter1ent à l'amortissement. 

La différence (négative) du bénéfice bf''\-lt mol ne; 1 1 ar:tortisse

mcnt constitue une p~t_?~.!:_!.e. 

L'assemblée gênéralA devra trouver les fonds nécessaires 

pour compense·r cette perte et procéder b l'amortissement: 

-en lançant un appel de cotisation à Aei ~embres 

-en augQentant les prix de vente des intra~ts pour la 

prochaine campagne. 

·· Si l'OP <'! réalisé une perte brut.e, elle Siera dans 1' im

posslbi 1 it.é totale dA procéder 2 l'amortissemGnt. 

La perte brute augnentée du montant des charge$ d 1 amortls

sement. const. i tue une per-te net. te. 

Cel le-e i devra être corr1pensée par 1 es méthodes évoquées 

ci-dessus . 

. ATTENTHlli_L Les RBE et RNE ainsi obtenus demeurent P,lus 

tl1éoriQues que réels. 

En effet? on a comptabili~,.é parmi les produits le mohtant 

des vent.es d 1 lntrants à crédit non encore payées(§ 12) 

Ces créances devront être recouvrées par 1 'OP le plus rapi
der.1P.nt possible,~~ faute de quoî elles devraient être soust.ra\ 
te~ du résultat br~t. 

- - . 1 •.• 

i ~----------~---------~--------------



• 

\ 

! 
1--~-A-E-D-~-~~~ Mi'ie à jour : 

11 

r-----~----~~ -----~-~----~-~~~ --~~-~~---~------1 

9ans cc ca"- 1 '0~ ris~ue d'éprouver de graves problèmes de 

trésorerie ct d'être dans l'impossibilité d'an~rtir, voir 

même rembourser ses créanc-iers. 

C'est seulement après le remboursement complèt des intrant 

vendus à crédit que le~ résultats pourront être considérés 

comme définitifs et le C.E.G arrôté. 

ATTCN"'i"ION : Dcn1s 1•·~ ç:y; oli l'G.P. our·c, financé les achai·s c~ \r.trants pêr un 

prêt de Cdr:1p<;:_;ne CI\.C.A.S~ i 1 lui est impos~-.ibl0 de tol6rer des impayês 

de lé' ;K1r; de c.e::; meM0r<';s, ::·,ous peir;<: d.;; :;e trouver un aéfnut de rem

bourst,mcr,-1 ,;nv•Jrc; I<J Ct~CAS, 

D21ns ce ec-'~, Id rubriQue ''intrnnts VH11dus et nor. payés" ne peut 

plus oxisTGr dans la C.E.G. 

lr:3S c\wr:-;es totdlf'-S doivent nràcessè'ireMent êtno inférieures ou éga

les au tc,tcl des p!-oduits, J 10.P. ne pouv<Jnt toltTer une perte nette, 

qui 12 mettrait dans r' impossibi 1 itii de rembourser fG CNCAS • 
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COHP'fE D'EXPLOITATION GENERALE 

FACONS CULTURALES 

PORTANT SUR LES ACTIVITES DE LA Pi<:PIQOE DU ••• , ......................... AU ............. . 

'~~ PRODUITS 

-·~------·-

:.r: QUL CùUTE L'ACTI'JITF; cr; QUE .RAPPORTE L'ACTfVITE 

~~~··~··--· 

- _:{~(.::.'· r des intra:•l<> o>_!:0c.k:és en dPt"•;t rl·:...~:·~.,.,paane ! ~-c~~es è.e:> nres,.a.~_i?.!!.:...<~<: service effeç_~~~:?.2_.2Crtdant laS.~!:!.é!9.!:~. 

* Gas-Cil : ............... :x .. ···•··· ..... r: ll - Services façturês et [:,•.vês ''"'• • 
·-~·-·····-- ---=.:.- . ..._-; ~~ 

""HuUe : .............. ,l x •....•••••..•. F: * Laboèi:r : ••••••.••••• hà li .......... -
f " 

Gtais:;e : ............. . ,, Y. .............. ?; * Pulvérisag\1 : ............ ha 1r. .......... .• F, 

* BJ.llonage :, ........... h~ x ............. f = 

"" Pièces d~tacbées : ..... ·············· ............. . * Transpor~ : ............ ile. x ............. F 

c~eur- deo; ;_ntrcmts aclleté":J____i'en_9._an1. la cam2a1nc U - SeLV~;~~-.facturés et nor! __ e.nc:>re ;?<>Si::. .. E<:~r les n;cml·res 

!l - Prü:_A:_~~ * Labour : ............ ha x ............. F"' 

Gas Gi 1 : ............... lx,, ........... F': 
"' Et..:: : •••••••••••• ha x ••••• , ••••••• F' 

~ Pièces dl>tachées d 1entre!.ien courant •.•.••••••••....••••••...• .f: 

I.:tc ................... , ....................................... F: l3 - §.2,~_';'_~:?_,;_f.-_td.n:n''s ~;-~ payôs par des non-::~.! 

:'1 - f!.u~~ ,_;~V<;:;?;.;es {'i'ra<>sport. •.•• l * ~.ob~' : ............. ha. x ............ F "' 

" f:t.c : ............................. ·-~- ----·-
-par<~.ÜCJ!'" dos pannes Total des recettes 

Achat de pièces détachées .....•••••••••••••.•••. ., 
v,_,;_"'lr:___~'?~l!ltr~-1~ocK_§;; en fir: d~_ caœpagne 

.., l'laln <l'oeuvre extérie,.trc ....................... . * G;:1s Cil :, • , •••••••• , • , .1 x , • , ........... f = 

-,laire;;_.;·lu personnel de: l'OP * Etc.····· ........................ ········ • 

utlment d'intérêts :;ur .2fêt b~<caire 
3 - ~~!'.!::..!~intérjb s:;r com.e.~ d'éparqne 

G -:.'~penses di,·<:.nes 

' Recettes diverses 

TOTAL DES êJoW<GES AVANT AMOR'l'I~ 

-~ Il( 
1 

··----~ 
-~~ .. 7 - ~2!se~,_ .. ~ 

'ro'fAL DES CHARGtS APRES AMORTJSSMENT 1 -, 
-~ 
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\ 

Ce compte d'exploitation reprend toutes les charges 1 
et tous les produits relatifs au fonctionncmen~ à la mainte
nance et à l 1 amortisser.1ent des différents matériels de la 
chaine de culture motorisée : 

- Tracteur 

-Outils d'accompagnement (charrue, pulvériseur, bil-

l onneuse, r-er:oor-que .•• ) 

- Batteuse. 

En prP.ro1ière i"lppr-oximation_.. le CEG peut êtr-e établi 

,globalement pour les différents engins C(Jnfondus. 

Cepend<.mt, il scr-oit pr-éférable, dans un souci d'ana

lyse, d 1 établ ir des CEG séparés pour chacun des différ-ents 

services r-endus 

- C.E.G travail du sol 

- e.E.G. transport 

- C.E.G battage. 

Ceci est possible si les carnets de bord du tracteur 

et de la batteuse sont correctement tenus. 

Cette pratique permet d'ajus~er plus correctement les 

tarifs facturôs pour les différents types de services rendus.:. 

Chacun de ces C.E.G peut être établi sulvant yn modèle 

simi1aire à celui présenté précédemment. 
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E~, of"J',,t~ J,_-,,; OPi.':n.Li·r•e:; r~or:t dPs dép-::;r:se:> narrudes et pr·Ew_'-_;;.î_

ble:~~ dir~ctc~s~~ liée~ ~~ fonctin~~cmen& ct~ rratérit!l • 
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f---------------------------1 

Les second·~s sont dc3 dt~p~nses except!onnellcs et en 
g~rlér•al impr·é~1sibles, qui pe• ve~t ~xpliqucr ur~ mauvais r~sultat 

brut d'Exploitation. 

4 - Salaires du cersonnel de l'OP 

Voir G.E.G ''AchAi:s et ve~~es d'intrant~" 

.I.l s 1 flf":lt princip:JJE~me:nt r.lu ~:;;llair\~ dES t:r.·?.~ctoristes et 

du raécc:.n:1c1en d'(~~lt.r·ctJcn. 

rieL> ( (l[\'Jll ••• ) .. un poUJT<:.t : 

- soit réfJ~rtir ;!ppJ·oxlwttlv~ment son s~t1a!r~ total 

entre les corr,ptes d 1 E•xplo1':;at1.<;n dH~ diff<~r·crli~~; matériel3 (paP 

exE:•rr.pJ.e : mo::.tié pou-r le tr<"J.eteue, moit1é peur le G?t;P) 

-.'~olt dans un scuci (k- L>J.mpli fic at ion, tmpLèter la tot<~

lité de ~.iOn salFlic•e à 1'aet1vJU' préclomlnéonte. 

Ln même rer.:a.rqae peut s '~lppl~:.quet· pour lt~ mag:J.si.nier. 

5 - Paier:tent d' Lntérêts ::JUf' orgt banc air<~ 

Ce sont les i~térêts versé~ ' ou a verser par l'OP dur~r11: 

ln c;:-mpap:r.e à la CNCAS uu titr·c : 

- D'un pr•êt de ca:npap1:~ peur· l'ac;-hnt des intrants néces

saires au fonctionnement et t l'cr~tretien dtl matériel, 

- d'un prêt d'équipement SUl' plusieurs campagnes, oour 

l'acquisition :Ln:ltialc du m~térte·l. 

G - Déoens0s divers0s 

7 - Amort.issement 
Vo.ir le el"w.pitre "Fonds d' Amc;rtisser.,ent" pour le mode 

de c~ücul. 

On d0talller8 dans cette r•ubrique le montant des charg~s 
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FACCNS Cè,:L TURA LES 

---~--------

d 1 :.~mort1~~~3toDent cl<?;:~ différents mat.(;:c:ie~s considérés, en préc'i

sant le node d.! calcul pour chaqur rnat~rie~ : 

- nomb.r>e t'l'heures de t;revtd.J. x té.UX d'arnort:l8serr.ent 

hor:"iire 

- ou nombre d' :1eetare~> tr·av é:._i ~lé!', x u~ux d'amortisse-
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1 - Recette des prestattons de service effectuées pen

dant la cai'!!Pagne. 

L Servi. ces facturés et payés E._ar -~e.§. membres j_-·-------- -"~-

A par-tir du livrPt de caisse, le trésorier récapitule 

toutes les rentrées d' arger1t prov(>nant du paiement des diffé

rentes prest.qtions de service fournie~~ aux membres de 1 'OP : 

- paierr.ent.s au co:nptar.t ou par avance 

remboursement8 de prestatlo~s effectuées à créd.i t. 

Il fait f:!..gu~er dans le CEG autant de lignes qu'il y a 

de types de services d!fférents et précise pour chacun d'eux 

- le volume du service fourni (en nombre d'hectares 

travaillés ou d'heures de tre.vail) 

- lû tarlf facturé à l'hectare travaillé ou à l'heu~~ 

de travail. 

N.B : Dans lt: cas ou l'Of' n'aurait pas arrêté un tarif de i_'actu

ration, mais proc~éderait à des appels de cotisation pour fa!l•.e 

fonçtionncr et entretenj_r le natériel , le trésorier portera. 

dar.s cette rubrique le IWntant total des cotisations e:H!aissées 

à ce titre. 

1~ Serv1ces facturés et non encore payés r'r les membres 
.:. -- - - - -- - - - - - -- -- -------

DanH le cas oü l'OP effectue les prestat tlS de service 

à crédit, le trésorier détermine le montant de; ,ll"'estations im

payées à partir des ét-a,ts d'endettem(;nt et de .·ernboursemeht des 

dBttes tenuR par l'intendant. 

-L'OP devant exiger le rembourseme'"\t des arriérés au cour 

de la campagr.e suivant, on consid.ürera ces impayés comme un pro-

duit de la car,<pagne, par anticipation. . .. 1 . .. 
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Au C8S où le r~mbou~sement ~e ser~it pas effectué et la 

dette annulée, il faudrutt fbirc Hppnraitre son monta~t dans la 

colonne cbz~rgcs üu CEG dr~ lCL campat_t,ne suj VA nt~~. Va:)_):" le chapitre 

''CuRpte de pert~s et profitG exceptionrJcls« plus loin. 

:~ 3 ~ei.::_v:ic1:~s _ _fa_Et_:)_r~s_e!:-_ l--"'i_l,V!l_s_p~r_d~3_n~n-_nnE:_:b~e~-

A partir du livret d0 caisse, le trésorier récapitule 

Loutes les r~cettos provenunt du paiem~nt des différentes preG

tat~on de ~;ervtce i'ou.rrüe~J à des personne:> ou grou!)er~cnts exté-

l':if:-,.n·;-~ fJ l'OP. Il f:lit n.f:.urc.;' d<n.ts ce C.E.G autant cle lig;nes 

<lu'il ys rie type~ de servicr~ différents et !Jr6cise pour chacurl 
' 

d'eux 
- le volume du servi cf' fourr;.:l. (en hn ou h1-;ures de tra-

vnil) 

- lt.J t;u•if f.':tc.Vu··~· à !'i~~l ou à l'heure de travatl. 

2 - v.~!let:.r des intrant~; stock2s en fin de e<.nnpa_gne; 

Volr CEG 11 Achat:o et ~ru• te~ ri' int.rnnts" 

Les stock!; restant e11 fir1 dl) canp8~ne sont valorisés à 

}?ur prjx d'achat par J'OP. 

'1- VArsement d'int(~rf't,::; s~r compte d'épargne. 

C'est le r8venu, versé pltr la banque à l'OP, de l'argent 

d(pos<'- ;::ur le compte d' ép2rr;ne O\i le corr.pte bloqué de 1' OP, <'.'tU 

titre d1; fonds d'amortissement d~ matériP]. 

Le m·.)rtant des intérêts W:Psc~s par ccm:.pap~ne doit être 

indtqu(_; par la banque :3ur 

périodiquerner1l è l'OP. 

les relcv0s de compte qu'elle envoie 

l',,e; tl'é~o(;,rier de l'OP, une f.Jif> informé üu taux d' tntérêt 

i~ppliqué doit v6rifier l'exactitude des somme~ versées par la 

bnnque. 

. .. / ... 
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f---....L--------------l'----1----l 
C0tv1PTE D'EXPLOITATION r;;.rJl~RALE: FACONS CULTURALES 

·----·--··--- --·-------l 

Il enrégistrc le nontant des intér•@ts versés dans la 

co1ocne "Entrées" du li v Pet de b~'ôncrue. 

11 -2:.?cettes dille.rses 

ToutA autre recette non citée ci-dessus 

Voir C.E.O "Achats et ventes d'intrants'' . 
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CONP'l'E D'EXPLOITATION GENE.KALE 
I R R I G A T I 0 N 

PORTANT S\JH. LES AC'l'IVITfSDE LA PERIODE DU ••...•••• AU ••••••••••• 

CHARGES PRODUITS ----
r~::<' Ci! IF. RA-PPORT E--L 1 ACTIVTlE CE '-'Url' ro',TME L' _A_"'_T_ -T',"' mq 

-' .... -' \" _;j_' v-'-'~'''"" -- ~--- ----

---------
- 1ale::l' des intrants stock6s en debut de campagna 

c;~s oil ....•.•...•• l x F -
•• 0 •••••• 

F -. . . . .... Hullc .•.......... lx 

Graisse ............ lx ......... }' c 

Pièces dét~chées ............ , .. . 0 1 

-- ·\rs~-~iJr des intrant:..:s achetes pendr;_nt l.eo. campagne_ 

>-' ,., ; ,. -~ •. ' 1- ~ t 
- ~~.J.. ..... ,-,_,_:1\çl~ 

Ga:o: oiJ. ..•.•... 1 x •••••••• . F'-.. 

P. ~:a~t1. d'e~trHtlcn courant= 

.... f- ••••••••••••••••••••• -:.....v •••• -

,ê ,,,.+-,"-"' "-',.-.,..,~-"'"' l+- ... ·-·nsp 't ) ~u1u -:---- ._,,_.},_;_,,.,_.._, -,,,.c"' or . , . --------------

~-.-§_[~?..!~a t "" , ' ::· "-· --, n n -':' ·"' 

ilc:,at c1e '_)-i_.:':.~c:.; ::>~tachées. . , .. . 
;.;gi_;-,_ d'c''-'•J.rr~:- ç,yt~::-·::.eur'e,. • .... ,::: 

c;,,·1 ,'ire--· ,,,, ~--" -- ""'l dn l'OP - -- ·-- .._, ~...';;." ----~ .. --c'-=.__;o~-~'---"-'-

- Cei)ent~es 9~-'>< 

-----[ 
-----1 

··, JT;;_I;·-·Dr.,S CHARGÉS-A~iAN1' Al110RTISSEr<iENT l i 
1 

1- Recette des pestations de service irrieat1on effec
tuées durant la cr.tmpar;ne 

.11 - Superf'ict~s irriguées et réglèesp,.t-Les :nembres 

. •.••...... ha x •..•.•....... F 

12 - Sucerficies irriguées et non encore réglées 
par les membres 

.... ., ........ hnx .•..•••..•.•. F-

2 - Valeur des intrant.s stockées en fin de campat;ne 

Gas oll .......... lx .•......• F = 
Et c ..•.••••••••.••••..•••••••••• 0 

3- Versemer•t d'intér~ts sur· oorr . .r0-c d' évaré"~~ 

4 - Rsc8ttes diverses 

- A1r,Ol'tissement : ...•...• ha x • -. · • · .F "'" 1 

.C.L DES ·-CHARGES APRES Ati'!ORTISSEMEN'l' / 1 TOTA~ DES PRODUI'rS -~/C====:::J 

.l:,.-~;'L, BR~JT D' EXPJ:,. ;;:: 'I'. PROD - 1'. CHJ\RG. AVANT AMORTISSE!vJENT 
,_2;3\JLTAT l'~ET D' r:XPI.OITATION ='I'OTAL PRODUITS - TOT.;L GHARGES 4-PRES AiVIOH'I'ISSE~'IEN'.~. 
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COMP'J'E D' EXPLO] 'L'JI. Tl ON C :;.:;JEH.i.\. [,E 1 F:h J GAT'} OE 
~------· ------------------- --------------1 

. - ... 

Ce compte d'ex·>loitation est établi dans J.e c~~ 

où l'OP gère son propre rr;qi:Criel de por.:par;e (GlVIP). 

Il reprend toutes lA.-3 charges et tous les pro

du~_ts relatifs au f'onçtlonnernent, à la maintenance et. à l'a-

mortisse::nent de ce n.::tér~el. 

Trait.."nt d'un n:oteur agricole assimiln.ble i'l un 

tracteur ou à une lJatteus(.'>, le CEG du GMP est en tout po:i.nt 

serr.bl~.ible à cellli de ces matériels, décrit ci-dessus . 

Dins le cas où l'OP dispose simultanément de 

ces différent.~ engins : GMP et chaine de culture rr.ot;orisée, 

le magasinie.~ doit veiller à distinguer so:i.gr:eusemf:n1" sur les 

fiche::; de s#ocks J.a desti!mtion des intrants (gas oil, huile~ 

sortis dll ,:agas:.n, afin de permettre une ventilation corr·ec

te des ahirges entre lt-s différer:ts e.E.G. 

La récapitulation des sortj.es d'"Lntrants pa.r 

activlt~, établie par le magasinier en fin de campagne, doit 

être clnfrontée 3.UX consommations enré~istrées par les pom-

'piste et tractoristes sur leurs carnets de bord respectifs. 

Pour plus de détails, se reporter au CEG "fa

ço~s culturales". 

1 . 
' 
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C 0 M P T E l' E X u L 0 1 TA T I 0 N G E N E RA L E ------
ACH.t.T ET Vf.N1E l)E LA RECOLTE 

PORTA:·n SUR LES ACTI'.,il:TES DE !..'\ P1WTODE DT! •• , ..•. AL1 
•• , •••••• 

CHARGES 

--------- -~- --- ----- ----~ -~------- --~---------

CE Ql1E COI:"TE L 1 ACTTVl TE 

-·-- -----------·-·· ----··-----··------------
- Acb:c Ge la n>,.o' tt' 

•••••••••••••. Kg x ••••..•••.• :"""--------------

V:ü~:ur des f~t_trrdtures ~Cf!_!; té es ro:~ l::. __ c_o:cdit~Oê~:tf!:2_t;:'lt 

21 - _yournitures stockées ,,n début de campagne 

)2 - -~1ourni~~-§Che.t~~~ndar<t la canj)agr:~ 

23 - Dépenses entrainéE~s par l'achat d<::~ 
Fournitures (transport. ... ) 

- Sa_!_~i.:rPs des per~_ls payér:: p-1~0~ 

Peseur 

Gardien 

~lrdn d'oeuvre manutf:ntion 

Etc 

L. - _FJ:.<~j..:;> __ ~- _ _!_!" an_~_Qo_;:! __ de l~ ____ ]:"é co 1 te D>". vé s ,.,dr 2.' OP 

·• - Dépenses divt.: rso2.s 

?ROf.'\:ns 

-------------~------··--·-----~-·---·- ~----·' -~~----"- ---------·------- "-----
1 

! 
CE QLi ;;'.APPiJRTF L'ACT!.VTTE 

1------- ·--~-- -~-- ------ ----- ---~- ---- ---~---·-----------

1 ... 'l'l \ l - ~!=3. __ _:~e a re cc _g 

1 

.......... Kgx .•...•••••. F= 

1 

2 - Ve<' t e _ _<l_"-_i_ccu,·ni."_u_ re"---".'-!' an t~-"-~>\.d_ i t ~~"~"-"'en': 

3 - \'~leur des .!.s:_urn-1:_~\l.t:t;.~- st:9SJ~~~-s _e._~ ___ fip_ dt~ __ c_i~r:l.11agne 

ft - Primes et rü;toun1es diverses consenties Y)ar 1' ach«------------. ------------·---------~------~ 
teur dU titre du ciédom~~ageJ''J~-~-1;-----~~' f~ai~-_j~--~~

ciali.sation 

5 - Recettes diverses 

TOTAL DES CHARGI':S AVA~T AHORTISSEJ>i.ENT -~---·------~---
AmortJ.ss~_<_!!.en ~:.____ (bas ~~le --:-;-:-.T··--·--- ---------· 

li 

TOTAL DES CHAN.GES APRES A'10RTISSEMEl'!T 

R1SUI .. TAT BRUT D'EXPLOITATIOi\ "" TOTAL PRODUITS 
RESULTAT ~ET D'EXPLOITATION "" TOTAL PRODUITS 

1 TOTAL DES PP.ODJITS Î -------·-------

-·-··-- ·-------·-·----
TOTAL CHARGES AVAN'l A:f0B1"t5$ENE:."NT 
TOTAL CHARGES APRES M·iORTISSEt!E~T 
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\ UETbRMINAT !.ON ur,s --cmH-nrrm7 

1 

1 

Ori ù'?I''~ f-L,<-";urer 1t· po!.di:. :_ot<Jl Jivre'~ pc.::r les groupe-

ment;;: 01~ prodlvteLH'S lndlv:i.ciuE:·-1.'--', ;., ·'·'C.•l'. c '1 t bt • u . 'e pc._L<.<'- ~~s; c, enu 

0r~ tot<-,:~iuant. J..:'s pn_:_dt, de~: Clfférer > s livrai:-,ons ~:nrégts--
, ' 'l t t.!'l:ea S\U' ~-f~S l'ü;~ C:~ -;-:;ŒJ\l'l'CÜ,.l.:_~to.t_i(J(l. 

Ce noid~ et;!:: r::u.l'\iplié par 1c pr.~x u.nttr~.i.ce arr<?t.é 

par le conseil à'Actrn:l.nist.r>rn,~<:n ae l'DT;, pour· obtenir 1e rr.oL

tant tota:L dec nchets • 

On dl:5-:inp;w:r:-c ;_nlt.-·!nt ..:it; lign~;:-... qu' i.l y a ùe qvtc11-

tés de reerchaod1se, pay~es A u0~ prjx ur1\t21.r~~ dl~1·~rents. 

A'l'TEN'fiOJ\/ Il s'ac:!.t .i.\:.i du po.:!.(is total :.:~ .. ~:ë ~tar l'OF,. avant 

h! rembou!'s{~r.lent des d.t>tt.:>s des gro1~rwments. 

On eons!dère c1onc que toute la production apportée 

par ll-o::; groupements eot at!hetée. 

Le re:r..bourse1nent de::> dettes des g;ro,mernents E!t-:.t urw 

opéra"..;.j on indépendante de la cnmn.ercLil~_sat:lon. Elle eot eomp

tabi li~H~e da!lS J.es d:l. ff~rents CEG : "Achat. E.·t venteG d 
1 intrant~ 

11 f'açons eultHr,'lJ.es", et "irr:igati.on". 

2- Vah~ur des i'ol.l0'itur'es ;;.;chetées pOJ!~ le <:ond1t.Lonncment. 

tior. des fournitures de· cçmctitionrJt.~:ns-nt de 1~ product1or. : 

caissettes ficelles, prod~its de traitement des stocks ... 

... 1 ... 
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- La va·;.eur des fournitures stockéef dep.i~S la campa

gne pl"2Cédente c-·li constituent une charge p:)ur l'!P. On les 

valc.rise à leu· prix d'achat de la campag.·~e pr é~-:édente. 

- L2 prix d'achat des fourn~· ... ures acfl•!tées durant la 

campagne en cours 

-Les frais divers ocv~sionnés paT l 1 achat àe ces 

fournitures : transport, dépla~ements du Prés11ent pour contact 

avec les fournisseurs ...• 

3- Salaires des per.sonnels payés par l'OP 
Il s'agit du salaire du Personnel spécifique recruté 

po~r les opératio~s de commercialisation : peseur, gardien des ~ 

stocks, main d'oeuvPe pour les nanutentions ••. 

Tous t-"s salaires sont justifiés par des états de 

salaire et enrigistrés en sortie dans le livret de caisse du 

trésorier. Or pou-rra égalt:~ment eompt?biU.ser ici une fraCtion 

du salaire _.:ies employés pernutènts de -~'OP momel' ';anénent impli

qués dans les opérat~ons de comn:erci;:üisation (r.agasinier ..• ) 

Voir CBLi- 11 Achats r~t ventes d'intrants" 

4 - Frais de transport de la recolte payés par l'OP 
Ce sont toutes les factures transporteur payées par 

l'OP sur ses fonds propres et enrégistrées en sortie dans le 

livret de caisse du trésorier. 

• .• 1 • . ,. 
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CO!v1P1E C'EXPLOITAliON \JENŒALE ACdAT t:T VEf\TE DE LA RECOLTE 

----------·----------------1 

5- Dépenses diverses 

Toute autre charge non ~itée précédemment, à détail

ler par nature (;::.chat àe papeterie pour la corr,mercialisation, 

indemnités de déplaceme~t ~our les convoyeurs paysans ... ) 

6 -Amortissement./ 

Au cas où l'OJ) constitue un .fonds d'éparg:1e pour 

l·' amortisser:1ent cjes oascules et autres matériels ou infras-

trueL ures durables de comiT,er'cialisation. 1 

1 

L-------------------- --~----
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COMPTE D'EXPLOITATION G~NE~ALE 

, ____ .,.,_ ·-·""·-.--· 
/.v• ,_A 1 E.,.. VENTE DE L/\ RE COL TE. 

------------------·----------

t'D'ETËR-MI~JATION DES PRODUITS 1 

1 - Vente de la récolte 

3 -

décompté les abattement~ dG3 â le p~escn20 Je déchets eL impl 

retés. Ce poids est muÎti;:.Jié p3.- l'Ô r~dx ._;o<itnirc cvnsenti 

l'acheteur, pour obtenir le 9rodcit tc\.dl -·-,,;\'ente:;, 

On distinguera aut2n~ de 

chandise, payées à des o.-'x ~~Jt •. ' 

I 1 s 1 :::.g i. 

1 e rcr.1t- -semet1t d'(veltuel ;~s l'acheteur 

0.1 con:; re dor.c que tTJt• 1 2> 

merci al isat io<t. 

Les fournittJre3 pour lfl condltionnemenL ac,1etoe3 p8r 1 'OP 0~ 
cédées b 1 'ache:eur de la récolte lors de~ évacu&tions pe~~e-.L 

On fait -Figurer ici le prcJl_.li:t C 

par 1'0PJ te·: c;u; ~r.~~é~;ist-rt: . ..:ar.: 

banque de '·)~ 

V2. 1 eur d"':__:O __ .!·,...,·rn l tu ~...2!-.2~~' 

Les stocks de fournitures pou• 

settes ..• ) rest?nt en fin de 

produit rour l'OP qui di i:>é~i' 

-;cnte(~'" ce~; tourniè..-1· 

:vrets d~ caissE ou o2 

co~ditionnsment Cs~cs 1 ~-a~:.· 

'·>nt ccn3 1 di:: rés ~;cmn~e l,l~ 

gne. 
auquel 1 ;OP 1es a aci12tés dur> 

On valorise ces stcc~:· ~~ p 

la campagne. . .. /. ,. 

l 
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·-----·-
Cüf~PTE QtEXPLOITAT!O~ GENERALE ' ACHAT ET VENTE DE LA RECOLTE 

·-·-·· ···- -· 
• 

/DETERMINATION DES PRODUITS 1 (Suite) 

-

4 - Primes et ristournes diverses consenties par 1 'acheteur au 
t 1 tre du dédommagement des frais de commercialisation 

Il s'agit de toutes 1 es primes et ristournes versées par 

1 'acheteur à 1 'OP 1 en plus du prix d'achat officiel de la ré-

co 1 te 1 en dédommagement des charges supportées par 1 'OP pour 

la commercial lsation. Ce peuvent être . . 

- Le remboursement total ou partiel des ; 

' • • frais de gardiennage, de manutention et 

de· transport de la récolte. . 
- une prime forfa f ta 1re 

1 

par tonne de pro-

dul t 1 iv rée Indemnisant 1 'OP pour les dlf-

férentes tâches de commercialisation qu'el-

le assure •• 

En tous les cas 1 1 l s'agit de somm·es versées globalement à 

1 'organisation paysanne pour al lmenter sa caisse de fonctfon-

ne ment et non de gratifications partagées Individuellement 

entre les adhérents, à titre personnel (comme par exemp1e les 
' actuelles retenues de garant 1 e) ~ . 

5 - Recettes d·iverses .. . 
' . 

Toute autre recette· non citée ci-dessus 

---·. ·~·- ....•.. 
1 DETERMINATION DES RE SUL T ~ TS/ ' 

Il~ Vol r C.E.G. nAchats et ventes d' intrants 11
• 

. 
' 

llll 
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FINALISATION DU COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE DE L'OP (sui~ 

Ces pertes et profits except ionne1 s peuvent êt,t·~t comptabl-

1 isés à la suite des colonnes 11 charge5" et 11 produits 11 du CEG 

global. Le Résultat Net d'Exploitation du CEG plus les pro

fits exceptionnels moins les pertes exceptionnelles consti

tue le Résultat Net Total de 1 'OP. 



::::::::::=-~~-:i~::=~~-=-~:·· :~=~~.~~~~~-~~~~~~ . . --"-, 1-/-----

-

~l!~l·T~ n'FXPT.OITATiOlli GE:-:lRHALE 

~TES ACT 1 V 1 TES CONFONDUES 

dARGES 
PORTANT SUR LES ACT!VlTES tE 1.A PERIODE DU., •••••••• , ••••••• AU •• ····~· 

PRODUITS 

CE QUE COUTENT LlÎS ACTIVITES DF.I'OP 

Valeur des intrants stockés ~-!1 début de campagne 

lntrants à utilisation individuelle (engrais, .. ) 

Tntrants à utilisation collective (gasoil •••• ) 

Fournitures pour le conditionnement de la récolte 

Achat d'intrants durant la cai'lpagne 

Intrants à utilisation individuelle 

Intrants à utilisation collective 

Fournitures pour le conditionnement de la récolte 

Achat de la récolte 

trais de transport 

CE QUE RAPPORTENT tEs" ACTtVtT-F.S DE T:' OP 

1 - Recettes des vnetes d'intrants et de prestations de service 

11 - lntrants et services vendus aux membres et payés 

12 - Tntrants et services vendus aux membres et non encore 
payés. 

13- Intrants et services vnedus aux non-membres et payés. 

2 - Vente de la récolte 

3 - Vente de fournitures de conditionnement 

4 --.-a att 
Intrants à utilisation individuelle 

Tntrant:s à uti 1 isation collective 

frais de réparation des engins 

- Salaires du personnel de l'OP 

Fournitures pour le conditionnement df. la récolte 

6 - Versement d 1 intérêts sur comptes d' épa-~gne 

-Paiement d 1 iDeQ~~ts sur prêt bancaire ---------·· 
7 - Recettes diverses 

~~penses diverses 
- -- -------·-··- -

;:-OTAL DES CHARGES AVANT AMORTISSEMENT / ' . TOTAl. !»:S, i"_tof)UITS _ / -------
, . . . . 

,\mortissement ' ~~1Jij 11'11 oe - .. .......-:::~ 
TOTAL DES CHARGES APRES AJ.!ORTISSEHENT / ~ ., ..... ï .. j= ~-/· 

0 

v '" or • __ 

J.ESULTAT HRUT D' f.XPLOITATlON = TOTAL PRODUITS - TOTAL CHARGES AV.M\T NiCÉlTISS~,., 
RESULTAT NET D'EXPLOTTATlON = TOTAL PRODUITS - TOTAL CHARGES APRES ANOR'IlSS~n 
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CHARGES 

···--··~----

f_Q_M P T E 9' E ;:_ ;.~ -~-;: T AT I 0 N G E N E RA L E (SUITE) 

PER!_~Ë: ET PROFITS EXCEPTIONNELS/TOUTES ACTIVITES CONFONDUES 

PORTANT SUR LES ACTIVITES DE LA PERIODE DU ••.•.•.•••••• AU .......•••.••. 

TOTAL DLS CHARGES APRES AMDrniSSEMENT 

(Voir page précédente) ;----, TOTAL DES PRODUITS 

(voir page précédente) 
----. ----·---------+---

''ERTES EXCEPTIONNELLES 
PROFITS EXCEPTlONNELS 

PRODUITS 

/====~ 

- AT<;~'-'l;lti()n ck dette-S impayées des adhérents 

Ti(' Î'('.Tiièl!ient df: fondS ,- ~ '. - Anntil<ltion de dü.ttes impayées de l'OP 

...... 

--~-- -- "'- ------ -· ---~- ·-----. 

RESL:Lrxr 21'ET 'TOTAL "' RE.'-:UT.TAT NET D'EXPLOITATI0/1: (VOIR PAGE PRECEDENTE) 

+ .PRLlFITS EXCEPTIONNELS 

- PER)ES .!.XCFJ?'r1 m'wHT LES. 

-Subvention (d'un bailleur de fonds .•.• ) 

. ..... 
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~----------~R~E~SO~LU~T~IO~N~S. DE L'ASSEMBLEE DES ADHERENTS 

~·Le compte d'exploitation gé'nérale de l'OP est présenté à 

1 'Assemblée Générale des adhérents, en fin de campagne. 

-En cas de bénéfice, des résolutions sont prises pour attrl 

bution et l'affectation des résultats · 

- Constitution de réserves pour auto-financement 

Jles besoins futurs de l 1 0P (fonds de roulement). 

- 1 'affectation de ces bénéfices dans le compte 

~.1 oqué d'amortissement (en excédent du versement norma 1 

géjà effectué) pour permettre un renouvellement plus rapide 

du matériel. 

- partage des bénéfices entre les adhérents 

-utilisation des fonds pour une dépense ou un 

l~vestlssement d'intérêt collectif 

- réduGtton éventuelle de certains tarifs pour la 

pr~cheine campagne afin d'alléger les charges individuelles 

des paysens . 

• • • 0 

•• En css. dtà pel"'te, 1 1 0p va se voir dGns 1 1 imposslbl 1 ité_~

mortir col"'rectement les matériels vaire même de remb~er 
ses créanciers~ En ce cea 1 l'Assemblée Générale .ft. : 

- Trouver Ge~ fonds pour compenser cette perte : 

. En fol~ent pression sur les m~~vais payeurs 

. en lé:H1\falri:. un appel de cotisation auprès 

des adhérents. 

- prendre dos mesures adéquates pour éviter que le 

problème ne se reproduise à la prochaine campagne . 

. adapter le règlement intérieur en vue de la 

prise de sanctions plus ferm• contre les mauvais payeurs. 

. v~iller à son application rigoureuse 

. augmenter les tarifs de vente des intrants 

et service (particulièrement en ce qui concerne les actlvi-

tés déficitaires) 

......... 
/. 
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L'ASSEMBLEE DES ADHERENTS (SUITE) ·-....C.-----t 

:Parmi les autres résolutions prises par 1 'Assemblée Géné

r le, on note : 

- approbation des comptes 

-Quitus au Conseil d'Administration 

-Renouvellement du mandat du Président et des 

différents responsables. 
' 
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B I J. A N f E L' 0 R G AN I S AT 1 0 N P A Y S A N N E 

Arrêté à la date du.,,,., •. , ...•• ,,,, •... , •• , ..•.• , ••• , ..• , 

ACTIF PASSIF 

--
CE QUi APPARTIENT A L'OP CE QUE DOIT L'OP 

LES BlENS DURABLES 

* Bâtiments, hangars et autres infrastructures * Dettes restant à payer 

* Chaine de culture motorisée - envers la CNCAS 

*Matériels d'irrigation - envers les fournisseurs 

* Autres matériels ou biens durables - autres dettes 

* Compte bloqué d'amortissement 

LES BIENS UTILISABLES Dfu~S L'ANNEE 

* Stocks d'intrants 

- intrants à utilisation individuelle 
! 

- intrants à utilisation collective 

- fournitures diverses 

* Créances 

- dettes impayées des adhérents 
- dettes impayées des tiers 

* Compte courant bancaire 

* l' <;ent on col '3:-;c 

- --·-- .,_ 

TOTAL DES BIENS ET CREANCES DE L'OP TOTAL DfS DETTES DE L'OP 

La différence du total des biens et créances moins le total des dettes constitue :.e CAP 1 TA L de l'OP. 

Dans le contexte particulier des Organisations paysannes, nous appelons CAPITAL le total des apports individuels des adhérents et 

des bailleurs de fonds, augmenté ou diminué à chaque campagne. du montant lu p•ot!t 011 de la perte nette d'exploitation. 

-----
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ETABLISSEMENT DU BILAN DE l_ 1 QP 

; 
Alors oue le compte d'exploitation générale permet de décrire 

1e fonctionnement de J'OP durant la campagne écoulée
7 

le 

BILAN donne l'état du patrimoine de l 1 0P à l'Instant de la 
fin de campagne. Il indique : 

- La valeur des biens possédés par 1 'OP 

- La valeur des créances dues à 1 'OP par ses adhé-
rents Cou Par des débiteurs extérieurs). 

- la valeur des dettes restant à rembourser par 
1 'OP. 

Le bilan doit être établi à la fln de chaque campagne. 

L'analyse de son évolution permet de savoir si T'OP s 1 enri- • 
chlt ou s'appauvrit. 

/.DETERMINÂTION DE L'ACTIF 1 

L'actif regroupe tous les biens et créances possédés par l 1 0P 

1 - Les biens durables 

Ce sont tous l __ ~s biens ayant une durée d'utllfsation pa· l'OP 
de plusieurs années. 

On les valorfse à leur prfx d'achat au moment de l'a<Aulsi

tion, duquel on déduit à chaque campagne la valeur ~ 1 'amor

tissement. 

On trouve ainsi 

- les batiments, hangars et autr·es J.-tfrastructures 

valorisés à leur eot.!t. dg. -constrt.Jct·otl. 

On estime la ~ede vie de ces aAtimen·s. (par 

exemp1 e 10 ou .:J.D- ans) et 1 'on ca 1 cu 1 e 1 'ar:1ort i ssE-rrent par 
campagi'M!'. 

A chaqu~ campagne, on déduit du bilan la valeur de 1'a~ortts

sement. même si celui-ci n'a pas fait f 'objet d 1 un versement 

.•• 1 • .. 
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ETABLISSEMENT DU BILAN DE L'OP (SUITE) 
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de l'OP sur un compte d'épargne. On signl~ie ainsi la per ... -

de valeur due au vieillissement. 

- la chaine de culture motorisée : tract~ur 7 ou

tils d'accompagnement, remorque, batteuse. 

On distingue une 1 igne par matériel. 

Au départ, les matériels sont valorisés 

A chaque campagne, on déduit le montant 

théorique (même si celui-ci n'est pas ou 

versé sur le compte d'épargne). 

à leur ecOt d'achat~ 
de l'amortissement 

incomplètement 

- le matériel d'irrigation : groupe moto-pompe, 

radeau ou Bacs flottant, canalisations d'aspiration et de 

refoulement. Démarche identique à cel le décrite ci-dessus. 

- les autres matériels et biens durables de 1 'OP 

décortiqueuse, moulin à céréales, animaux de trait, ... en 

propriété collective. 

Démarche identique à cel le décrite cl- dessus. 

- le montant total des fonds versés à ce jours 

sur le compte bloqué. 

Ces fonds ne devant pas être retirés sauf cas de force 

majeure sont comptabilisés parmi les biens durables. 

2 - Les biens uti 1 isables dans l'année 

Ce sont tous les biens susceptibles d'être cons ommés ou 

dépensés d?ns 1~ courant de la campagne. 

On distingue : 

- Les stocks d 1 intrants restant en fin de cam-

pagne 

... 1 .•. 

! 
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ETABLISSEMENT DU BILAN DE L'OP (SUITE) ----~ ------

. Intrants à utilisation Individuelle (senen
ces, engrais, presticides, ... ) 

intrants à utilisation collective (gj. ail, 

lubrifiants, pièces détachées .... ) 

. fournitures diverses (sacs, caissct~es, .. ) 

De même que dans le compte de d'Exploitation générile, ces 

stocks sont valorisés è leur prix d'achat. 

-Les créance de l'OP, 

envers des tiers le cas échéant. 

envers ses adhérants et 

Ce sont notamment tous les i>:-~payés de crédit à r•.r.Lbourser 

Impérativement lors de la campagne suivant~. 

montDY'lt total des fonds disponibles sur le 

comp:e courant banc.::t ire en ffn de campagne 

1 
- Le montant total 

de dans 1 a ca; sse de 1 1 OP er1 

des 

fin 

fonds àisponiD1es e~_l iqui-i 

de campagne. ~ 

' 
l 
1 

1 
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1 DETERMINATION DU PASSIF 1 

Ce sont toutes les dettes restant à payer par 1 1 0P à ses 

différents créanciers : CNCAS~ SAED, autres fournisseurs .•. 

On enrégistre Ici le montant de la dette restant à rembour

ser, 2ans tenir compte ?~s Intérêts venant s'ajouter avec le 

temps au principal de la dette. 

, 1 DETERMINATION DU RESULTAT/ 

La différence de l'actif moins le passif doit normalement 

êtr-e positive. 

Cette différence constitue le CAPITAL de 1 'Organisation, 

c'est à dire l'ensemble des biens qui sont la propriété 

collective de tous les adhérents et qui devraient être par

tagés entre eux, en cas de dissolution de l'Organisation, 

après paiement des dettes. 

D'une campagne sur l'autre, le capital de J'OP va augmenter 

ou dl~inuer d'une somme théoriquement égale au Résultat N~t 

Total du e.E.G. de l'OP. 

(C'est un moyen de vérifier l'exactitude de la cor:1ptabllité) 

La stabilité ou l'augmentation du Capital d'une année sur 

l'autre traduit la bonne santé de l'OP. Au contraire, une OP 

qui voit son capital diminuer dol t prendre de·s 

mesures de redressement énergique sous peine de disparaître 

losque le capitatal deviendra nul ou négatif. 

., 

1 

1 
1 

i 

1 
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