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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

15 Novembre 2021 
 

RAPPORT FINANCIER Exercice 2020/2021 
 
COMPTE DE RÉSULTAT  (en K€) : 

     
    

EXERCICES 2018- 2019 2019- 2020 2020- 2021 
    
PRODUITS    
    
Cotisations 15,9 15,2 12,6 
Contribution manifestations diverses 11 6,7 3,8 
Contribution voyages 10,3 6,5 0 
Produits financiers 1 0,9 0,5 
Reprises provision ou anciens comptes  3,7  0  0 
TOTAL Produits 41,9 29,3 16,9 

    
CHARGES    
    
Frais de personnel 29,8 25,7 23,4 
Frais de fonctionnement 6,3 2,5 2,1 
Provisions    

Amortissements 0,2 0 0,3 
Impôts 0,5 0,4 0,4 
Charges diverses, créances irrécouvrables 4,9 1,3 0 
TOTAL Charges 41,7 29,9 26,2 

    

RESULTAT de l'exercice 0,2 -0,6 -9,3 
 
a) PRODUITS 
 
Le total des produits est de 16,9 K€. Les cotisations sont en baisse dramatique et les contributions nettes d’activités  
(3,8  k€ contre 13,2 k€) sont également en forte diminution, en raison de l’arrêt presque total des activités et de 
l’annulation de tous les voyages pour les raisons sanitaires.  
Noter un point positif  avec les visites culturelles organisées en réunions zoom ainsi que le yoga mais à un niveau très 
bas. 
Les produits financiers sont en baisse à 0,5 k€.  
 
b) CHARGES 
 
Le total des charges à 26,2 K€ est le reflet de l’année exceptionnelle que nous avons connue.  
Les frais de personnel sont désormais stables. Les frais de fonctionnement sont restés modérés. 
Après l’achat d’équipements informatiques pour remplacer et compléter le PC obsolète du secrétariat, nous reprenons 
nos amortissements des équipements informatiques en suivant les règles habituelles sur 3 ans. 
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c) RÉSULTAT 
 
La baisse dramatique des recettes de cotisations et d’activités génère ce résultat très négatif à -9,3 k€, le pire depuis 
plus de 20 ans. 
 
BILAN :   
 
A l'actif, les valeurs réalisables à court terme s'élèvent à 206,6 K€, indiquant une trésorerie restant confortable. 
Les charges constatées d’avance correspondent à des acomptes versés pour l’escapade CHALOSSE. 
 
Au passif les dettes à court terme et créditeurs divers (poste « adhérents ») sont en baisse : baisse des cotisants et 
des inscriptions se traduisant par de moindres versements des adhérents sur leur comptes « provision ».  
Les dettes sociales augmentent en raison des délais accordés par l’URSSAF pour les recouvrements pendant la 
période de confinement. 
 
 

BILANS Situation au 31 aout (en k€)      
         

ACTIF       PASSIF        
         

  2019 2020 2021   2019 2020 2021  

Immobilisations nettes 0 0 0,6 Capital et report à 
nouveau 155 155,2 154,7  

        Provisions 0 0 0  

 Produits à recevoir  0  0  0 Résultat exercice 0,2 -0,6 -9,3  

Charges constatées 
d'avance 0,5 8,0 4,0 Produits constatés 

d'avance 0 0 0  

Réalisables à court 
terme 205,5 219,6 206,6 Dettes court terme et 

créditeurs divers 46 68,3 57,2  

        Dettes sociales 4,8 4,7 8,6  

TOTAL 206 227,6 211,2 TOTAL 206 227,6 211,2  

 
 


