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Rapport Moral
L’année 2010 a constitué le véritable premier exercice dans une configuration normale d’activité pour l’Association
LUERN (Laboratoire Universitaire d’Enseignement et des recherches en archéologie Nationale), fondée en août 2008
et déclarée d’intérêt général en octobre de la même année, dont le siège social est situé aux Martres-de-Veyre (63).
Pour rappel, l’année 2009 avait été marquée par une suspension temporaire des activités de terrain à la demande de
la CIRA Centre-Est afin de pouvoir compléter les études de mobiliers et reprendre les données de fouilles de la
période 2001-2005, dans la perspective de la publication des recherches menées sur le sanctuaire gaulois puis
romain.
L’année 2010 a été marquée par de nombreux événements qui ont surtout confirmé l’intérêt toujours vif et croissant
du grand public pour les résultats de nos recherches, ainsi que l’attention non démentie des médias et de la presse
spécialisée autour de notre projet et de ses résultats (cf. Dossiers Médias 2010 téléchargeable sur le site
www.luern.fr). Ces recherches ne pourraient bien évidemment pas se poursuivre sans le soutien fidèle et
l’implication sans faille de l’ensemble de l’équipe, mais surtout des bénévoles, étudiants et correspondants
scientifiques sans lesquels ces travaux ne pourraient tout simplement pas être poursuivis. Bien sûr, l’ensemble de ce
projet ne saurait prendre forme et consistance sans le soutien indéfectible de l’ensemble de nos partenaires
institutionnels (Ministère de la Culture et de la Communication via le Service Régional de l’Archéologie d’ Auvergne,
Conseil Régional d’Auvergne, Conseil Général du Puy-de-Dôme, Communauté de Communes de Gergovie Val d’Allier,
Communes des Martres de Veyre, Corent et Veyre-Monton) et privés (Court Jus Production, entreprises et
commerçants locaux). Nous tenons à leur adresser à tous ici nos vifs et sincères remerciements. La protection de
notre riche patrimoine, son étude, sa promotion et sa restitution au plus grand nombre est avant tout une aventure
humaine partagée, guidée par des valeurs de respect, de transparence et d’échange.
Le premier fait marquant de cette année 2010 a été la célébration des 10 ans de recherches sur le site de Corent. Ce
premier jalon a été l’occasion de convier bons nombre d’acteurs ayant participé, à des titres divers, à ces dix années
de recherches. Une centaine de personnes se sont ainsi rassemblées sur le site : bénévoles, fouilleurs, étudiants, élus
et partenaires ont répondu massivement à notre invitation pour partager un véritable repas gaulois animé par
l’équipe de reconstitution historique « In Situ». Dans l’aménagement paysager du sanctuaire gaulois en cours
d’achèvement, dont l’ambiance et l’atmosphère ont été restituées par bon nombre d’armes, de meubles, d’ustensiles
et accessoires de cuisine divers, les convives ont ainsi pu se retrouver autour d’un véritable festin gaulois préparé aux
feux de bois, assister à une projection de photos et de films retraçant ces 10 années de recherches, et enfin assister
au sabrage d’une amphore, faisant ainsi retrouver au site la vie et les clameurs qui ont pu accompagner de telles
cérémonies plus de 2000 ans plus tôt.
Le second fait marquant a été la participation active de l’ensemble de l’équipe à la réalisation de l’exposition
« Corent, voyage au cœur d’une ville gauloise ». Cette exposition financée par le Conseil Général du Puy-de Dôme,
qui se tient jusqu’à fin septembre 2011 au Musée Départemental de Lezoux, retrace l’historique des recherches et
restitue, dans un environnement muséologique innovant, la richesse des découvertes, balayant à cette occasion bon
nombre d’idées reçues sur nos ancêtres. Le contenu scientifique, les thèmes, ainsi que les mobiliers présentés sont le
fruit d’un travail considérable de préparation de l’ensemble de l’équipe de bénévoles, en collaboration étroite avec le
personnel du musée, dans la perspective de rendre ce contenu accessible à tous les publics (jeunes en particuliers).
Cette exposition a aussi été accompagnée par l’inauguration le 24 septembre de la restitution paysagère du
sanctuaire sur l’emplacement même de sa découverte. Les deux principales phases successives de construction,
gauloise et romaine, ont été regroupées dans un aménagement scrupuleux d’une restitution fidèle et respectueuse
de l’environnement. Ces travaux, entièrement financés par le Conseil Général du Puy de Dôme, offrent au grand
public un chemin de déambulation enrichi de nombreux panneaux explicatifs et surtout permettent d’imaginer
concrètement l’emprise et l’organisation interne de ce sanctuaire, ainsi que plus globalement l’insertion de l’oppidum
de Corent dans le tissu de la cité des Arvernes. L’association a là aussi très activement contribué à la réalisation du
projet en apportant ses recommandations dans les phases d’aménagement paysager, en encadrant la surveillance
archéologique des travaux (avec la découverte fortuite du trophée gaulois en octobre 2009), mais aussi en
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formalisant le contenu scientifique des panneaux explicatifs installés à l’attention des visiteurs. Cette initiative
audacieuse du Conseil Général fournit un outil de médiation exceptionnel, les visiteurs pouvant simultanément visiter
cette restitution et assister aux opérations de terrain lors des campagnes annuelles qui se tiennent à seulement
quelques dizaines de mètres !
L’association a pris l’initiative de la rédaction et de la création d’un catalogue d’exposition, avec le soutien du
Conseil Général. Ce catalogue, en cours de finalisation au moment où nous rédigeons ces lignes, sera édité par les
éditions Errance à l’automne 2011 et sera très largement diffusé en librairie et dans les chaînes spécialisées (comme
la FNAC). Cet ouvrage, volontairement accessible à tous, présentera un bilan richement illustré de 10 années de
recherches sur le plateau de Corent et permettra de partager l’avancée des recherches et leur mise en perspective
dans le bassin clermontois.
Une vitrine a aussi été réalisée, à la demande de la Communauté de Communes Gergovie Val d’Allier, afin
d’agrémenter l’espace d’accueil du public dans ses locaux. Cette vitrine regroupe les principaux types de mobiliers
remarquables du site et donne très rapidement une vision d’ensemble de la richesse des découvertes.
Le troisième fait marquant a bien évidemment été la reprise des activités de terrain qui se sont accompagnées d’un
certain nombre de travaux scientifiques complémentaires, mais tout aussi déterminants pour nous.
La campagne de sondages géophysiques complémentaires (détection électrique ARP) initialement prévue fin 2009 a
été réalisée après rebouchage des transects en octobre 2010 sur une superficie de plus de 3 ha. Cette prospection a
permis la reconnaissance, au nord de la zone d’habitat fouillée entre 2005 et 2008 comme à l’est du sanctuaire fouillé
entre 2001 et 2005, d’anomalies magnétiques dont l’orientation et l’organisation sont cohérentes en regard de celles
des vestiges de l’oppidum laténien fouillés à ce jour (cf. Rapport de Fouilles 2010 en ligne). Cette campagne a
confirmé une occupation anthropique dense du plateau, notamment au travers de traces rectilignes correspondants
très certainement à des fossés, des systèmes d’enclos fossoyés, ou encore des tranchés de palissades, autour d’une
zone vide de structures correspondant vraisemblablement à une vaste place, et mettant aussi en évidence de très
probables zone cultuelles (fanum, second sanctuaire ?). Cette opération a permis de compléter notre cartographie du
sous-sol : les résultats seront comparés et analysés avec les données issues des sondages et des zones entièrement
fouillées afin d’optimiser la modélisation des anomalies et affiner l’implantation des secteurs lors de prochaines
campagnes.
La campagne de terrain de l’été 2010 était une campagne exploratoire visant à implanter des transects (grandes
tranchées) afin de pouvoir évaluer la densité et l’emprise des structures et mobiliers et permettre d’optimiser la
stratégie de fouilles pour la prochaine campagne trisannuelle «Corent, Cœur d’Oppidum - 2011-2013 ». Cette
campagne de sondage portant sur 5 transects et 4 secteurs couvrant une surface totale de 1,6 ha, principalement
devant l’entrée du sanctuaire, a livré des résultats allant bien au-delà de toutes nos espérances :
o

Les limites de la grande esplanade publique face à l’entrée est du sanctuaire ont été mises en évidence sur
une superficie d’environ 4 000 m² ;

o

Un urbanisme dense reprend dès ces limites atteintes, avec 5 phases successives d’occupation continue (de la
fondation de l’oppidum à son abandon au début de l’époque romaine) ;

o

Des aménagements à vocation domestique et artisanale sont caractérisés, avec la découverte d’un atelier de
travail du cuir ayant livré un ensemble exceptionnel et inédit d’outils;

o

Les structures à vocation religieuse s’étendent très probablement à proximité immédiate du côté ouest de la
place, avec la caractérisation d’un petit édifice cultuel romain maçonné (cella et galerie).

La richesse et le caractère exceptionnel des découvertes, dans une campagne de sondage, justifient pleinement notre
souhait de reprendre un cycle triennal complet de recherches avec la mise en œuvre d’équipes pluridisciplinaires.
Le quatrième et dernier fait marquant a été le travail considérable réalisé par l’équipe pour finaliser le manuscrit
nécessaire à la publication des résultats complets de la fouille du sanctuaire (campagnes 2001-2005). Après
plusieurs études de mobiliers complémentaires réalisées en 2009, un travail considérable de reprise et de synthèse
des données de fouilles, et une nouvelle mise en perspective des résultats à la lumière de ces dix années de
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recherches, la compréhension de l’évolution de l’occupation, de la mise en place et de l’utilisation des structures a
été approfondie et a abouti à des résultats nouveaux. Le manuscrit, finalisé en décembre 2010, a été déposé auprès
du Ministère de tutelle et des instances scientifiques (CIRA) avant de donner lieu à la publication nationale d’une
monographie de qualité en 2 tomes d’environ 400 pages chacun, dans la collection Gallia des éditions du CNRS. Cet
ouvrage scientifique reprendra exhaustivement l’ensemble des données issues des fouilles et de la recherche et
livrera une interprétation complète du site tout en proposant des hypothèses raisonnées d’interprétation. Cet
ouvrage de référence sera principalement destiné au monde scientifique et universitaire, mais devrait aussi ravir les
visiteurs passionnés et bénévoles de par la richesse de ses commentaires, la qualité de ses illustrations ainsi que le
sérieux de son argumentation.
Ce premier ouvrage devrait ouvrir la voie à d’autres publications, à un rythme régulier, afin de pouvoir assurer la
finalisation des travaux scientifiques et la publications des résultats (certes déjà très largement diffusés dans les
rapports de fouilles mis en ligne sur notre site internet) dans un délai moyen de 4 à 5 ans après l’achèvement des
opérations de terrain. Les prochains travaux devraient ainsi se concentrer sur le complexe d’habitations ou le quartier
artisanal fouillé entre 2006 et 2009, avec une perspective de publication pour le printemps 2013. Cette démarche fait
partie intégrante de la volonté de diffusion des connaissances scientifiques et de médiation auprès du plus grand
nombre.

Rapport Financier
L’année 2010 a été le premier exercice nécessitant l’établissement d’un budget opérationnel pour une opération de
grande envergure. Le premier constat est que le budget a été maîtrisé et conforme aux lignes initialement fixées. Les
paragraphes suivants présentent les résultats financiers et comptables du second exercice complet de l’Association
LUERN.
Les produits sont globalement similaires à ceux de l’année 2009. Il est à noter que l’ensemble des subventions des
partenaires publics (Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC / SRA Auvergne, Conseil Régional
d’Auvergne, Conseil Général du Puy-de-Dôme et Communauté de Communes de Gergovie Val d’Allier) ont été
intégralement renouvelées et versées. Le total des subventions de fonctionnement perçues et affecté à l’activité
principale (campagne estivale) se chiffre ainsi à 42 000,00 €. En 2010, deux contrats de délégation de personnel pour le compte de l’AIP dans le cadre du PCR Augustonemetum et pour le compte de l’Inrap Rhône Alpes - ont été
mis en place : cette délégation permet de rémunérer des contrats à durée déterminée grâce au Chèque Emploi
Associatif géré par l’Association pour le compte de structures tierces. Ces subventions complémentaires se chiffrent
à 3 745,00 €. A cette somme s’ajoute la valorisation du bénévolat et des aides techniques éventuelles pour un
montant de 44 144,00 €. Ces produits ont été complétés par une seconde opération de mécénat (Société Court Jus
Production) pour un montant de 1 200,00 €. Il faut ajouter aussi les cotisations des membres ainsi que différents
dons de la part de visiteurs ou de bienfaiteurs pour un montant total de 1 025,00 €. Notons enfin le remboursement
de différents frais bancaires pour un montant de 22,00 €.
 Le total des produits d’exploitation se monte donc à 92 136 €.
Les charges portées au budget ont été estimées en reprenant les clefs de répartition constatées dans le passé pour
chacun des postes. Certains postes clairement identifiés ont été dépassés, soient parce que la répartition budgétaire
initiale avait été sous-estimée, soit parce que le renchérissement des matières premières et denrées a entraîné une
augmentation des dépenses. Il en est ainsi pour les coûts de matières et de fournitures, à commencer par les frais de
carburants (1,7 K€ / 1,87%), les coûts de structures de la base archéologique - eau, électricité - (2,5 K€ / 2,75%), et
surtout l’alimentation de l’équipe de fouilles durant l’été, les stages (2 sessions) et les travaux post-fouilles (10,2 K€ /
11,21%). Cette première année d’activité réelle de terrain a aussi requis l’achat de matériel (brouettes, pelles, outils,
seaux…), mais aussi le renouvellement d’un réfrigérateur, l’acquisition d’un groupe électrogène ainsi que d’un
vidéoprojecteur pour les conférences (4,8 K€ / 5,28%). Les fournitures administratives représentent toujours une
faible part des dépenses de matériel (1 K€ / 1,1%).
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Le second poste de coûts concerne les rémunérations et charges de personnels (respectivement 6,98 K€ / 7,66% et
5,78 K€ / 6,34%). Il est à noter que la subvention octroyée par le SRA était en définitive 17% inférieure à notre
demande initiale (prise en compte dans l’établissement du budget) et nous a par conséquent amenés à revoir la
ventilation et le nombre de postes salariés proposés. En définitive, 1 poste d’encadrant salarié, 1 temps partiel pour
la relecture du manuscrit du sanctuaire et 2 journées de ménages de la base archéologique ont ainsi seulement été
rémunérés grâce au mécanisme du Chèque Emploi Associatif, afin de réduire l’impact des charges sociales. Plusieurs
CDD ont été convertis en indemnités de stage pour les étudiants pouvant encore justifier d’une convention de stage
avec leur université, ou en bénévolat pur et simple pour ceux venant de terminer leurs études. Nous regrettons
toutefois de ne pouvoir valoriser le sérieux et la qualité du travail effectué par des doctorants à leur juste valeur : ces
étudiants qui terminent leurs études sont en droit d’attendre une rémunération légèrement plus conséquente alors
qu’ils vont entrer sur le marché du travail. C’est pour notre équipe un gage de fidélisation des ressources humaines,
un élément important de motivation et surtout de reconnaissance, et l’assurance de pouvoir continuer à fédérer une
équipe pluridisciplinaire, majoritairement formée depuis plusieurs années sur notre chantier école. Les moyens
accordés, principalement par le Ministère de la Culture, doivent donc être à la hauteur des résultats exigés dans le
temps imparti, faute de quoi nous devrons effectuer des arbitrages, par exemple dans les études de mobilier
réalisées.
L’évaluation de la contribution des activités bénévoles (chiffrée à 44 144,00 € pour l’ensemble de l’année) est
conforme au budget et représente essentiellement le travail fourni par les étudiants (environ 520 jour / homme). Le
travail bénévole du comité de direction (aucun salariat) n’est quand à lui pas pris en compte dans cette évaluation.
Les frais de déplacement des personnels sont maîtrisés à un niveau faible (1,8 K€ / 1,99%). Les prestations de
services liées directement à l’opération ont été conformes aux prévisions : terrassement (4,8 K€ / 5,28%), location de
véhicule (1,1 K€ / 1,21%) et photographies aériennes. Il est à noter une dépense spécifique à l’organisation de la
soirée des 10 ans concernant l’animation thématique (1,12 K€ / 1,23%).
Les frais de fonctionnement sont maintenus à un taux relativement bas (1,96 K€ / 2,15%), principalement constitué
par les frais bancaires, postaux et l’accès internet à la base archéologique.
 Le total des charges d’exploitation s’élèvent ainsi à 90 983 €.
Ce second exercice se clôt sur un résultat net positif de 1 430 € (dont 277 € de revenus financiers - placement sur les
livrets d’épargne -).
Le Bilan de l’Association s’établit donc de la façon suivante au 31 décembre 2010 :
 Des fonds propres à hauteur de 10 K€ constitués par l’apport au titre du mécénat de 2009 ;
 Un report à nouveau de 5,42 K€ qui correspond au résultat net positif de 2009 (dont 1,6 K€ bloqué au titre
d’indemnités de stage, 1,5 K€ bloqué en prévision de l’achat de catalogues d’exposition, et 2,3 K€ bloqué en
prévision de la révision du site internet).
 Un résultat net positif de 1,43 K€ qui servira à couvrir les frais de fonctionnement ainsi que le stage au cours
du premier semestre 2011.
L’Association ne pouvant faire l’avance de trésorerie pour couvrir les frais liés à l’opération 2011, elle envisage de
demander aux différents partenaires des avances sur subvention avant l’été afin de pouvoir face aux différentes
échéances.
Stéphane Dejean
Trésorier de l’Association LUERN
Les Martres de Veyre,
Le 21 avril 2011
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Compte de Résultat
Détaillé
Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 - Second exercice
Résultat d'Exploitation
Produits d'Exploitation
70 Ventes
701000

Produits finis

0,00 €

706000

Prestations de services

0,00 €

707000

Marchandises

0,00 €
Sous total Ventes

74

741000
741000
742000
743000
744000
745000

Subvention DRAC 63 - Plateau de Corent
Subvention DRAC 63 - PCR Augustonemetum
Subvention Département Puy-de-Dôme - Plateau de Corent
Subvention Conseil Régional Auvergne - Plateau de Corent
Subvention Communauté de Communes Gergovie Val d'Allier
Subvention Inrap Rhône Alpes

25 000,00 €
2 851,22 €
10 000,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
894,23 €
Sous total Subventions d'Exploitation

75

45 745,45 €

Autres Produits de Gestion Courante
758 Produit Divers de Gestion Courante
758100 Dons manuels non affectés (Mécénat)
758200 Dons

1 200,00 €
1 025,00 €
Sous total Autres Produits de Gestion Courante

76

0,00 €

Subventions d'exploitation

2 225,00 €

Produits Financiers
768 Autres produits financiers
768100

Remboursement frais bancaires sur opérations

21,83 €
Sous total Produits Financiers

79

21,83 €

Transfert de Charges
791300

Bénévolat

44 144,00 €
Sous total Transfert de Charges

44 144,00 €

Total des Produits d'Exploitation (I)

92 136,28 €

Charges d'Exploitation
60 Achats
601

Achats Stockés - Matières et Fournitures

0,00 €

602

Achats Stockés - Autres approvisionnements

0,00 €

603

Variations de Stocks

0,00 €

604

Achat d'études et Prestations de Services
604100

Impressions Rapports et Réalisations Panneaux

-1 018,57 €

604200

Terrassement

-4 784,00 €

604300

Photographies aériennes

604400

Organisation d'événement et animation

605

Achat de Matériel, Equipements et Travaux

606

Achat non stockés de matières et fournitures

605100

-303,86 €
-1 182,84 €

Equipement base et terrain

-1 684,95 €

606100

Fournitures non stockables (eau, énergie…)

-4 206,57 €

606300

Fournitures d'entretien et petit équipements

-4 790,26 €

606400

Fournitures administratives

606800

Autres matières et fournitures (Alimentation)

-1 009,96 €
-10 206,86 €
Sous total Achats
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Autres Achats et Charges Externes
613

Locations

615

Entretien et Réparation

616

Primes d'Assurance

618

Services Extérieurs - Divers

621

Personnel Extérieur à l'Entreprise

625

Déplacements, Missions et Réceptions

613500

615500

616100

618100

621100

626

627

-1 103,04 €

Entretiens et réparations sur biens mobiliers

-93,12 €

Multirisques

-391,39 €

Documentation Générale

-683,58 €

Personnel Intérimaire - Bénévolat

625100

Voyages et déplacements

625600

Missions

-44 144,00 €

-1 358,90 €
-454,00 €

Frais Postaux et frais de Télécommunications
626100

Frais de télécommunications

626200

Frais Postaux

-539,54 €
-97,25 €

Services Bancaires et Assimilés
627800

63

Locations Mobilières

Autres frais et commissions sur prestations de services

-180,77 €

Inpôts, Taxes et Versements Assimilés
635400

Droits d'enregistrement et de timbre

0,00 €
Sous total Autres Achats et Charges Externes

64

-49 045,59 €

Charges de Personnel
641100

Salaires, appointements, commisions de base.

641400

Indemnités et avantages divers

-4 110,89 €
-5 774,94 €
Sous total Salaires et Traitements

645100

Cotisations Chèque Emploi Associatif (URSSAF, Assedic, Prévoyance)

647500

Médecine du travail, pharmacie

-9 885,83 €
-2 863,74 €
0,00 €

Sous total Charges Sociales
Total des Charges d'Exploitation (II)

Résultat d'Exploitation (I + II)

-2 863,74 €
-90 983,03 €

1 153,25 €

Résultat Financier
Produits Financiers
75 Produits Financiers
768100

Revenus de placement Livret A

276,63 €
Total Produits Financiers (III)

Charges Financières
66 Charges Financières

276,63 €

0,00 €
Total Produits Financiers (IV)

Résultat Financier (III + IV)
Résultat Courant avant Impôts (I + II + III + IV)

0,00 €

276,63 €
1 429,88 €

Résultat Exceptionnel
Produits Exceptionnels
77 Produits Exceptionnels

0,00 €
Total Produits Exceptionnels (V)

0,00 €

Total Charges Exceptionnelles (VI)

0,00 €

Charges Exceptionnels
67 Charges Exceptionnels

0,00 €

Résultat Exceptionnel (V + VI)

0,00 €

Total Participation des Salariés (VII)

0,00 €

Total Impôts sur les Bénéfices (VIII)

0,00 €

Participation des Salariés aux Résultats (VII)
Participation
691 Participation des Salariés

0,00 €

Impôts sur les Bénéfices (VIII)
Impôts sur les Bénéfices
695 à 699 Impôts

0,00 €

Résultat Net Comptable
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Tableau de Financement
Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 - Second Exercice

Capacicté
d'Autofinancement

Tableau des Emplois et des Ressources
Résultat net comptable
+ Dotations aux amortissements et aux provisions
- Reprises sur amortissements et sur provisions
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés
- Produits des cessions d'éléments actif immobilisés
- Subventions d'investissement virées au résultat
+ Autres variations complémentaires de la C.A.F.

Variation du Fonds de Roulement

Capacité d'autofinancement de l'exercice

Exercice clos le 31/12/2010
(12 mois)
1 429,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1 429,88 €

Cessions ou réductions de l'actif immobilisé
Prix de cession des immobilisations incorporelles
Prix de cession des immobilisations corporelles
Prix de cession des immobilisations financières
Remboursement de prets, dépota et créances immobilisées

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Augmentation des capitaux propres
Augmentation de capital et apports
Augmentation des autres capitaux propres
Autlmantation des dettes financières : emprunts souscrits

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total des ressources (I)

1 429,88 €

Diminution des capitaux propres
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice
Réduction de gpital, autres distributions
Réductions des autres capitaux propres

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés
Immobilisatons incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Octroi de préts, dépôts et créances immobilisées
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Remboursement des dettes financières

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total des emplois (II)

0,00 €

Variation du fonds de roulement net global (I-II)

1 429,88 €

Utilisation de la Variation du Fonds de Roulement

Variations d'exploitation
Variations des actifs d'exploitation
Stocks de matières et approvisionnements nets
En-cours et produits finis nets
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés nets
Provisions pour déprédation des clients douteux
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Variations des dettes d'exploitation
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes d'exploitation

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Totaux d'exploitation
Variation nette d'exploitation (A)

0,00 €
0,00 €

Variation hors exploitation
Variation des autres débiteurs
Variation des autres créditeurs

0,00 €
0,00 €

Totaux hors exploitation
Variation nette hors exploitation (B)

0,00 €
0,00 €

Variation du besoin en fonds de roulement
Variation de trésorerie
Variation des disponibilités
Variation des concours bancaires

1 429,88 €
0,00 €

Variation nette de trésorerie (C)

1 429,88 €

Variation du fonds de roulement net global (A) + (B) + (C )
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1 429,88 €

Laboratoire Universitaire d’Enseignement et de Recherche en archéologie Nationale

Bilan par Flux
Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 - Second Exercice

Détermination du Fonds de Roulement
01/01/2010 au 31/12/2010
(12 mois)
Capital
Réserves
Report à nouveau
Résultat net de l'Exercice
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

0,00 €
10 000,00 €
5 421,97 €
1 429,88 €
0,00 €
0,00 €

Capitaux Propres

16 851,85 €

Provisions pour risques et charges
Emprunts et Dettes Assimilées

0
0

Capitaux Permanents

16 851,85 €

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

0
0
0

Actif Net Immobilisé

0,00 €

Fonds de Roulement

16 851,85 €

Variation du Fonds de Roulement

16 851,85 €

Détermination du Besoin en Fonds de Roulement
01/01/2010 au 31/12/2010
(12 mois)
Stocks et en cours
Avances et acomptes versés sur Commandes
Créances clients
Autres créances
Charges constatées d'avance
Charges à répartir

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Créances à court terme

0,00 €

Dettes financières à court terme
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Dettes à court terme

0,00 €

Besoin en Fonds de Roulement

0,00 €

Variation du Besoin en Fonds de Roulement

0,00 €

Détermination de la Trésorerie
01/01/2010 au 31/12/2010
(12 mois)
Valeurs mobilières
Disponibilités
Découvert en trésorerie

0,00 €
16 851,85 €
0,00 €

Trésorerie

16 851,85 €

Variation de la Trésorerie

16 851,85 €

FR - BFR = Trésorerie

16 851,85 €
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