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Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, en exécution des 
prescriptions légales, pour vous rendre compte de l'activité de l’association et 
des résultats de notre gestion durant l'exercice écoulé, et pour soumettre à 
votre approbation les comptes et le bilan dudit exercice. 
 
Votre commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes 
informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés. 
 
De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les 
précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous 
apparaître opportuns. 
 
Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles 
que prévues par la règlementation et les statuts. 
 
 
PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS 
 
Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont 
présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la 
présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à 
ceux de l'exercice précédent.



SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION AU COURS DE 
L'EXERCICE 
 
Lors de la précédente assemblée générale, le Conseil d’Administration a 
constaté que le centre social finissait son exercice avec un résultat 
excédentaire. À la suite de cela il a été décidé de porter cet excédent en report 
à nouveau. 
 
L'exercice a eu une durée normale de 12 mois. 
 
 Nous soumettons à votre attention les indicateurs de gestions suivants : 
 

Résultats 
2020 2019 

 Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes  

Exploitation 549306.15 568709.70 19403.55 567500.00 586488.57 18988.57 
Financier 804.31 289.13 -515.18 969.25 307.77 -661.48 

Exceptionn
el 83.92 2020.32 1936.40 3195.54 281.72 -2913.82 

Général 550194.38 571019.15 20824.77 571664.79 587078.06 15413.27 

 
 
 
Les produits d’exploitation de l'exercice s'établissent à 568709.70 € contre 
586488.57 € en 2019, soit une baisse de 3.03 %. La réduction des produits 
s'explique par une baisse à hauteur de 24467.65 € des aides relatives aux 
contrats aidés, la baisse de la subvention relative au CEJ à hauteur de 8323 €, 
la baisse des subventions du département à hauteur de    11500.00 €. Toutes 
ces baisses ont été compensées par l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 22988.00 € allouée par la CAF concernant le Coordinateur 
Jeunesse.      
 
Les charges d'exploitation se chiffrent à 549306.15 € contre 567500.00 € 
l'année précédente, soit une baisse de 3.20 %.   
L’année 2020 a connu un ralentissement en matière économique suite à la 
crise sanitaire du COVID19.    
 
L'objectif pour 2021, est de maintenir l'équipe existante pour nous permettre 
de mener nos actions dans les meilleures conditions.  
 
La masse salariale a légèrement augmenté à hauteur 1246,04 €.  
 
Il est à noter la variation positive des charges calculées et des produits 
calculés a une incidence positive sur la trésorerie à court terme du centre 
social.  
 



Le résultat d’exploitation passe d’un excédent de 15413.27 € à un excédent de 
20824,77 € (soit une hausse de 35,11%) s’expliquant par le remboursement 
des indemnités d’activité partielle par l’état alors que dans un même temps, les 
charges de gestion courante (sans les charges calculées) ont légèrement 
baissé de 0.04% ((549306.15-9762.33-(567500-27740.71) /539759.29).  
 
 
 
 
  
 
 
Evolution des subventions d'exploitation 2020/2019 par Financeur 
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Répartition des Charges 2020 
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Tout comme en 2019, le cap de maîtrise des dépenses est plus que jamais le 
fil conducteur dans la réalisation du projet social sans dénaturer l’objet des 
activités de terrain.   
Le remboursement des indemnités d’activité partielle nous a permis de réaliser 
un excédent d’exploitation de 19403.55 € en 2020.    
      
 
Le résultat financier enregistre cette année un déficit de 515.18 euros en 
raison des intérêts bancaires qui ont été prélevés sur notre compte bancaire à 
hauteur 804.31 euros.     
 
Le résultat exceptionnel enregistre un excédent de 1936,40 euros en raison de 
la comptabilisation pour l’année 2020 de la quote-part de la subvention 
d’investissement.          
 
 
 
Le détail des opérations se trouve relaté dans les annexes des comptes 
annuels certifiés par notre commissaire aux comptes, que vous avez à votre 
disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR 
 
Le centre social continue son développement et sa recherche de financements      
 
 
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE 
L'EXERCICE 
  
Une dynamique est en place et doit se confirmer sur l’exercice 2021.  
 
 
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Ainsi comme vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et 
tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font 
ressortir un résultat positif  
de 20824.77.  € 



 
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante : 
 

20824.77 € au compte « Report à nouveau ».  
 
Après affectation du résultat, le compte "Report à nouveau" sera créditeur de 
25655.79 €  
 
 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Les résolutions que nous vous soumettons correspondent à nos propositions 
et observations. Nous espérons qu'elles auront votre agrément, et que vous 
voudrez bien donner à votre conseil d'administration quitus de sa gestion pour 
cet exercice. 
Votre conseil se tient à votre disposition pour vous donner toutes les 
précisions ou justifications complémentaires que vous souhaiteriez obtenir, 
avant d'émettre votre vote. 
 
Rapport proposé par Olivier Abat, Comptable, bonifié par la Directrice et validé 
par le Conseil d’Administration. 
  
Pour le Conseil d’Administration 
 
Marie-Reine Beaussart Présidente 
Le 14/6/2021 


