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RAPPORT FINANCIER 2020 

Le compte de résultat, au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, affiche : 
 
Des produits de fonctionnement sur l’exercice 2020 qui s’établissent à  
711 222 euros contre 802 602 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -91 380 
euros (-11.40 %). 

A ces produits s’ajoutent les reprises sur provision d’un montant de 21 978 euros, ainsi que les 
transferts de charges pour un montant de 29 713 euros. 

Les charges d’exploitation passent de 824 218 euros en 2019 à 773 339 euros en 2020 soit une 
baisse de 50 879 € (-6.20 %). 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 521 952 euros contre  
532 546 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -10 594 € (-2 %). 

Le montant des charges sociales s'élève à 77 691 euros contre 102 362 euros au titre de 
l'exercice précédent, soit une variation de -24 671 € (-24.10 %). 

Compte tenu du résultat exceptionnel et financier, le résultat net de l’association s’élève à 3 372 €. 

Ce résultat nous amène à un fond associatif au 31 décembre 2020 d’un montant de 177 893 €. 

L'effectif salarié moyen s'élève à 16.3 salariés. 

La trésorerie globale au 31 décembre 2020 de l’association s’établit à 91 370 €. 

Le bilan est une photographie de l’association au 31 décembre 2020. 

 

A l’actif : 

Les immobilisations corporelles présentent une valeur nette comptable à hauteur de 34 212,00 € 
et un taux d’amortissement de 89%. 

Les autres créances, produits à recevoir, sont principalement composés de soldes de subventions 
non perçues au 31 décembre. 

 

Au passif : 

Les fonds associatifs restent stables avec une baisse d’un exercice sur l’autre de 3%. 

Les provisions pour risques et charges diminuent, résultat du départ en retraite de l’ancien 
directeur. 

Les dettes fournisseurs augmentent fortement, résultat du décalage des activités prévues en 
2020, reportées en 2021. 

La participation de l’employeur à la formation, cotisation à l’OPCO UNIFORMATION, augmente 
elle aussi, un seul appel à cotisation ayant été émis en 2020. 

 

Tous les éléments sont répertoriés dans le bilan et le compte de résultat qui suit en annexe. 
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BUDGET 
PRÉVISIONNEL 2021 

 
 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 129055 
70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

173000 

Achats matières et fournitures 99055 73 – Dotations et produits de tarification  

Autres fournitures 30000 74 – Subventions d’exploitation 537989 

 

 
État : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 

déconcentrés sollicités cf 1ére page  

61 – Services extérieurs 23908 CUCS - ACSE 45000 

Locations 11251 CAF 93130 

Entretien et réparation 2967 FONJEP 7107 

Assurance 8907 Conseil.s Régional(aux)  

Documentation 783   

    

62 – Autres services extérieurs 23221 Conseil.s Départemental(aux)  

Rémunérations intermédiaires et honoraires 5172 Conseil Départemental des Ardennes 49000 

Publicité, publications 1963   

Déplacements, missions 9315 Communes, communautés de communes ou d’agglomérations :  

Services bancaires, autres 6771 Ardenne Métropole 45000 

63 – impôts et taxes 26293 Sedan 222752 

Impôts et taxes sur rémunération 5824   

Autres impôts et taxes 20469 Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)  

64 – Charges de personnel 508974 Fonds européens (FSE, FEDER, etc)  

Rémunération des personnels 421968 L’agence de services et de paiement (emplois aidés) 75000 

Charges sociales 86772 Autres établissements publics 1000 

Autres charges de personnel 234 Aides privées (fondation)  

65 – Autres charges de gestion courante 42 75 – Autres produits de gestion courante 20483 

  756. Cotisations 5539 

  758 Dons manuels - Mécénat 500 

66 – Charges financières 44 76 – Produits financiers 89 

67 – Charges exceptionnelles 50 77 – Produits exceptionnels 270 

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées 

20244 78 – Reprises sur amortissements et provisions  

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 
salariés 

 79 – Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES 731831 TOTAL DES PRODUITS 731831 

Excédent prévisionnel (bénéfice) 
 

Insuffisance prévisionnelle (déficit)  

 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86 – Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 87 – Contributions volontaires en nature 0 

860 - Secours en nature  870 - Bénévolat  

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services  871 - Prestations en nature  

862 - Prestations    

864 - Personnel bénévole  875 – Dons en nature  

TOTAL 731831 TOTAL 731831 

 
 
 


