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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 9 avril 2022

Rapport financier 2021

Les années 2019 et 2020 avaient été des années de redressement financier pour
l’association avec respectivement : 
- en 2019 un résultat de 26,8 k€ pour 306,4 k€ de produits et 279,6 k€ de charges (les
contributions volontaires pour 83,1 k€ s’ajoutant à ces deux derniers montants),
- en 2020, un résultat de 22,7 k€ pour 342,7 k€ de produits et 320,1 k€ de charges
(les contributions volontaires pour 24,4 k€ s’ajoutant à ces deux derniers montants) et
cela malgré la pandémie de coronavirus.

L’exercice 2021 se conclut à nouveau positivement sur la base du document ci-joint
en annexe n°1.

Les  charges  s’élèvent  à  420 782,23  €  en  augmentation  de  31  %  sur  2020  due
principalement  aux  charges  de  personnel  (embauches,  augmentations  et  charges
associées).
Les produits s’élèvent à 441 871,85 € en augmentation de 29 % sur 2020.
Les contributions volontaires s’ajoutent à ces chiffres pour une valeur de 31 550 € en
augmentation sur 2020 de 29% .
Le résultat de l’exercice 2021 est ainsi un excédent de 21 089,62 € restant du même
ordre de grandeur par rapport à 2020.

Ce résultat est également à comparer avec le budget prévisionnel 2021 approuvé par
le Conseil d’Administration du 3 mai 2021 qui prévoyait les chiffres suivants : charges
de 349 k€, produits de 382,7 k€ soit un résultat de 33,7 k€. Ces prévisions ont été
largement dépassées par une croissance de l’activité de 30 % sur un an.

En terme de bilan au 31 décembre 2021, du fait des résultats positifs sur trois années,
les fonds propres de l’association s’élèvent désormais à 118 805,29 €. Compte tenu
des immobilisations de 25,2 , il en ressort une augmentation du fonds de roulement à
93,6 k€.
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A noter la provision pour pensions et retraites, dette exigible dans de nombreuses
années, stable à 22,1 k€, que l’on peut considérer comme des quasi fonds propres, ce
qui augmente encore le fond de roulement.

Les créances ont une tendance à l’augmentation à 169,5 k€ en regard des dettes de
118,6 k€, ce qui impose toujours une vigilance sur le recouvrement des factures.

Heureusement,  la  trésorerie  continue  d’augmenter  à  78,3  k€  ce  qui  est  la
conséquence principale des résultats positifs récurrents sur trois ans.

L’exercice 2022 devrait se présenter dans la continuité de 2021 avec une poursuite de
l’accroissement de l’activité à un rythme qui devrait toutefois se ralentir.

A  noter  dans  ces  comptes,  les  produits  de  gestion  courante  qui  comprennent
notamment : 
- les donc pour 1 078 €
- les cotisations pour 3 610 € (180 membres).
Total : 4 688 €
Ces produits sont à la disposition des adhérents pour des actions collectives dans le
cadre de la vie associative.

En conclusion, l’association continue d’améliorer sa santé financière.  Elle
dispose à présent d’une trésorerie suffisante pour absorber les à-coups de
son fonctionnement fait de dépenses régulières et contraintes (les salaires
principalement)  et de recettes irrégulières dans leur versements dans le
temps, notamment les subventions et souvent réglées avec un long délai
par les collectivités publiques en particulier.

Point sur l’atlas

L’atlas a été produit en 2 048 exemplaires au cours de l’année 2019 pour le coût de 
25 927,65 € dont il convient de déduire les subventions et dons pour 4 500 € (Parc 
National des Cévennes et Tour du Valat), soit un coût net de production de 21 427,65 
€ (soit 10,46 € par atlas).
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606 atlas ont été vendus (ou donnés) en 2019 pour une valeur de 17 782 € (29,34 € 
par exemplaire en moyenne)
Il restait donc 1 442 exemplaires au 31 décembre 2019 pour une valeur de 18 694 € 
(12,96 € par exemplaire).

606 atlas ont été vendus (ou donnés) en 2020 pour une valeur de 17 005 € (28,06 € 
par exemplaire en moyenne).
Il restait donc 836 exemplaires au 31 décembre 2020 pour une valeur de 7 804 € 
(9,33 € par exemplaire).

226 atlas ont été vendus en 2021 pour une valeur de 5 450,1 € (24,12 € par 
exemplaire en moyenne).
Il restait donc 610 exemplaires au 31 décembre 2021 pour une valeur de 2 981,68 € 
(4,89 € par exemplaire).

Avec un produit cumulé de 40 237 €, les coûts de production de l’atlas (21 427,65 €) 
ont été largement couverts. Toute vente (déduction faite de la valeur de stock) est un 
« bénéfice net » pour l’association.

Le Trésorier de l’Association

Bruno GRENIER
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