
Centre Ornithologique du Gard
 Avenue du Champ de Foire-30190 Saint Chaptes -  04 66 63 85 74

 assoc@cogard.org  -  www : cogard.org

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 27 mars 2021

Rapport financier 2020

L’année 2019 avait été une année de redressement financier pour l’association avec 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).

L’exercice  2020 se  conclut  à  nouveau positivement malgré  la  pandémie du coronavirus sur la base du
document ci-joint en annexe n°1.

Les charges s’élèvent à 320 061,07 € en augmentation de 14% sur 2019 due principalement aux charges de
personnel (embauches et augmentations) et secondairement dû à l’augmentation des dotations.
Les  produits  s’élèvent  à  342 741,58  €  en  augmentation  de  12%  sur  2019  due  principalement  aux
subventions (dont 4,5 k€ de fonds de solidarité de l’Etat) et aux transferts de charges (dont l’indemnité
pour activité partielle de 10 k€ et l’aide Urssaf de 19 k€).
Les contributions volontaires s’ajoutent à ces chiffres pour une valeur de 24 379,60 € en baisse importante
sur 2019 du fait de la fin du travail bénévole sur l’atlas et en raison de la pandémie.
Le résultat de l’exercice 2020 est ainsi un excédent de 22 680,51 € en baisse sur 2019 mais restant du
même ordre de grandeur.

Ce  résultat  est  également  à  comparer  avec  le  budget  prévisionnel  2020  approuvé  en  avril  2020  qui
prévoyait les chiffres suivants : charges de 352,9 k€, produits de 377,7 k€ et résultat de 24,8 k€. il  est
possible de constater que l’activité 2020 n’a donc pas été aussi forte que prévue du fait de la pandémie,
mais les résultats se sont tout de même confirmés, malgré elle et avec les aides versées par l’Etat ou
l’Urssaf. 

En terme de bilan au 31 décembre 2020, du fait des résultats positifs sur deux années, les fonds propres de
l’association  augmentent  à  77,9  k€.  Les  immobilisations  augmentant  peu  (14  k€),  il  en  ressort  une
augmentation du fonds de roulement à 64 k€.
A noter la provision pour pensions et retraites, dette exigible dans de nombreuses années, qui passe de 2,8
k€ à 8,3 k€, que l’on peut considérer comme des quasi fonds propres, ce qui augmente encore le fond de
roulement.
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En revanche les créances ont une tendance à l’augmentation à 146 k€ en regard des dettes qui sont stables
à 96 k€, ce qui impose une vigilance accrue sur le recouvrement des factures.

Heureusement,  la  trésorerie  continue  d’augmenter  à  47  k€  ce  qui  est  la  conséquence  principale  des
résultats positifs et de l’augmentation de la provision pour retraite.

L’exercice 2021 devrait se présenter dans la continuité de 2020.

Le Trésorier de l’Association

Bruno GRENIER
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