RAPPORT FINANCIER – année 2020

Dans le cadre de cette année 2020 bien particulière, les comptes font
apparaître :
- 187 020,71 € de PRODUITS
- 175 954,66 € de CHARGES

Compte de résultat 2020

Compte de résultat 2020
175 955 €

soit un résultat apparent de + 11 066 € qui est largement à nuancer par :
- les subventions exceptionnelles
pour
175 955
€ 10 072 € (CAF, ETAT, Ville de Bourges)
- le don d’une voiture (CAF) valorisée comptablement à 8 339 €
187 021 €
- la baisse de la masse salariale liée d’une part, au retrait de l’importante
TOTAL
CHARGES
provision pour congés payées qui avait impacté
notre
résultat l’an dernier
(9 972€ ) et d’autre part à l’allocation de chômage partiel dont nous avons eu
recours pendant un trimestre (5 503€)
TOTAL
soit un total de 33 886 € qui viennent « cacher
» une perte d’exploitation.
PRODUITS

187 021 €
TOTAL CHARGES
TOTAL PRODUITS
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Répartition des produits par secteurs d’activité
Si, maintenant, nous analysons ces chiffres, nous avons pour
les PRODUITS :
- 50 % pour la formation professionnelle continue
- 15 % pour la médiation sociale
- 15 % pour l’animation sociale
- 3 % pour l’accompagnement à la scolarité
- 15% d’autres produits (dont les subventions exceptionnelles
liées à la situation de crise sanitaire ainsi que la subvention
pour un poste Fonjep arrivé fin 2020 au terme de sa première
convention)
La médiation sociale et la part des autres produits diminuent de
fait celle de la formation professionnelle qui représentait ces
dernières années environ ¾ des produits.
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Répartition des charges par poste
Du côté des charges :
- 74 % pour les charges de personnel
- 19 % pour les services extérieurs
- 5 % pour les achats
- 1% pour les impôts et taxes
- 1% pour les dotations aux amortissements.

répartition des charges
dotations aux amortissements
impôts et taxes
services extérieurs
achats

Dans cette analyse, ajoutons que le sinistre de l’été dernier
nous a fait engager une dépense non budgétée mais nécessaire
par la peinture intérieure de l’intégralité du local : si la partie
sinistrée a été prise en charge par l’assurance de bailleur
social, nous avons eu 5.000€ à notre charge pour permettre
une rénovation intégrale.
Enfin, cela faisait quelques années que nous parlions de
changer les chaises. Une subvention de la Mairie de Bourges
nous en a permis l’achat en fin d’année, pour une dépense à
hauteur de 1500€.
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4 – POUR SYNTHETISER
Le chiffre d'affaires 2020 (dont les subventions ponctuelles et exceptionnelles, chômage partiel et baisse importante des provisions pour
CP) et par voie de conséquence le résultat de l'exercice ne sont pas significatifs d'une réalité plus difficile en soi. Il nous faudra attendre
l'année 2021 pour voir une tendance se confirmer ou s'infirmer.
Pour synthétiser, l’année 2020 est totalement atypique mais dénote fortement l’investissement de chacun pour maintenir une activité
élevée malgré la crise.

Résultat des 6 derniers exercices

Evolution du chiffre d'affaires sur 6 ans
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La trésorière, Léa DOUILLARD

3 juin 2021

