RAPPORT FINANCIER 2020
L’année 2020 a été très particulière. D’abord, comme tout le monde, nous avons été frappés par la
pandémie, qui a entraîné la suspension ou l’arrêt de nombreuses activités pendant les confinements.
Ensuite, plus particulièrement, nous avons eu le départ de notre comptable début février et de
l’animateur jeunesse fin octobre, puis le chômage partiel et les arrêts maladie.
Les comptes 2020 ont été validés par le CA du 9 mars 2021.

LE BILAN


ACTIF

Pas d’évolution sensible sur l’actif. La plus importante variation provient de la trésorerie (+60 000E)
PASSIF
Nous constatons une très nette augmentation de nos fonds propres, grâce aux résultats de 2019 et
2020, une nette régression des produits constatés d’avance. Cela est dû à la baisse des inscriptions en
début d’année, comme nous le verrons sur le compte de résultat.



LE COMPTE DE RESULTAT

Le compte de résultat fait apparaître un excédent de 82 472 euros. Ce résultat fortement
positif s’explique par :
Une baisse des charges par rapport à 2019 de 59 337 euros
1. Une baisse de la masse salariale (55 591euros) correspondant d’une part au chômage
partiel et d’autre part à la vacance de certains postes (comptable : 8 mois et direction
: 2 mois et ½, animation jeunesse 3 mois). Réduction du temps de travail de la
comptable de 70 % à 50 %. Cela bien que nous ayons maintenu le salaire du personnel
à 100 %.
2. Une baisse des activités qui a entrainé une réduction des achats (4 129 euros),
principalement sur les postes boissons et alimentation, repas extérieurs et fournitures
activités.
3. Les services extérieurs restent stables (-1 %)
4. La dotation aux amortissements a augmenté de 2 080 euros à cause de l’achat de
matériels pour permettre une meilleure communication pendant la pandémie (visioconférence), télétravail, animation à distance de nombreuses activités.
Une baisse des produits de 33 256 euros :
1.
La participation des usagers a diminué de 32 791 euros, ce qui a entrainé une
légère baisse des subventions (3 %). Mais cela aura un impact surtout en 2021 puisque
les 2/3 sont enregistrés comme produit constaté d’avance.
2.
Les cotisations ont baissé de moitié à 5 487 euros.

3.
Nous avons reçu des indemnités de chômage partiel qui ont compensé
partiellement la baisse des revenus.
Au final, la baisse des charges a été plus importante que la baisse des produits, d’où une
augmentation du résultat de 26 546 euros.



CONCLUSION

Nous vous proposons d’affecter ce résultat positif à des réserves pour projets. Malgré un
budget prévisionnel pour 2021 déficitaire de 43 340 euros. Cela est important dans cette
période très perturbée pour que nous puissions renforcer nos liens avec toutes les personnes
de notre quartier et en particulier les plus isolées et précaires.
Aujourd’hui, nous souhaitons :
- Lancer des ateliers informatiques et d’initiation au numérique avec création
d’un poste, de conseiller numérique partagé avec le centre socio-culturel de
Champvert,
- Le chantier numérique pour améliorer notre système d’information,
- Fêter les 50 ans du centre,
- Accompagner certains projets proposés par les habitants.
Nous souhaitons remercier tous nos partenaires : Ville et Métropole de Lyon, CAF, CARSAT,
Etat. Nous voulons remercier aussi notre expert-comptable, AVCI KEZIBAN, notre comptable,
Christine NIOLLET, qui est arrivée début septembre, et notre commissaire aux comptes,
Patrick PERRIN.



BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel 2021 a été établi en octobre 2020 et nous avons pris les mêmes
hypothèses que celles de 2020. C’est-à-dire avec les mêmes conditions sanitaires qu’en
septembre 2020, qui entraine une diminution du nombre de participants aux différentes
activités.
Dans ces conditions, ce budget fait apparaître un déficit de 43 340 euros.

Nous avons une augmentation des charges, car l’activité reprend et que nous n’avons plus de
chômage partiel. Nous avons également une baisse des produits, car nous ne pouvions
enregistrer autant de cotisations qu’en année normale et que certaines subventions ne seront
pas versées (chômage partiel).

Pierre-Eric MASSE
Chargé de la mission finances
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