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Rapport financier

Bilan actif

Les actifs immobilisés
Les actifs immobilisés sont constitués des biens de l’association (locaux rue de Trévise,
matériel acheté comme les véhicules) ainsi que le capital des emprunts en cours (travaux de
rénovation du 10 rue de Trévise).

Les actifs circulants
Ils sont constitués, d’une part, des créances de l’association (subventions à percevoir) qui
ont nettement diminuées de 2019 à 2020 de 70 562€ à 24 970€ et, d’autre part des
disponibilités financières qui ont augmentées de 80 222 à 107 665€ à cause de subventions
perçues sur des projets à réaliser en 2021.

2020 2019

Actif immobilisé 341 518 € 355 609 €

Immobilisations Incorporelles 15 056 € 19 929 €

Immobilisations corporelles 296 226 € 305 718 €

Immobilisations financières 30 236 € 29 962 €

Actif circulant 137 007 € 155 139 €

créances 24 970 € 70 562 €

valeurs mobilières 1 832 € 1 832 €

disponibilités 107 665 € 80 222 €

charges constatées d'avance 2 541 € 2 523 €

Total actif 478 525 € 510 748 €

BILAN PASSIF
Le passif est constitué des fonds associatifs :

● Le report à nouveau cumule les résultats des exercices antérieurs. L’association
ayant été en déficit en 2018 et 2019, le report diminue passant de 2018 à 2020 de
336 168 à 204 617€

● L’écart de réévaluation qui est constant depuis plusieurs années correspond  à
l’ajustement de la valeur du 10 rue de Trévise en 1975.

● Les emprunts et dettes
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Actuellement un seul emprunt est en cours pour la rénovation du local du  8-10 rue de
Trévise. A cause de la crise, les remboursements ont été suspendues pendant 6 mois, d’où
une diminution de 8 457 € entre 2019 et 2020.
L’augmentation des dettes fiscales et sociales provient du paiement de la retraite du salarié
parisien parti qui a été fait en 2021.
L’augmentation des autres dettes est dûe à la perception des subventions européennes pour
des projets à réaliser en 2022.

2020 2019

Fonds associatifs 204 696 € 276 259 €

Ecarts de réévaluation 71 642 € 71 642 €

report à nouveau 204 617 € 269 222 €

Résultat de l'exercice -71 563 € -64 605 €

Provisions pour risques et charges 73 916 € 92 028 €

Dettes 199 913 € 142 461 €

Emprunts 41 518 € 49 975 €

Dettes fournisseurs 36 152 € 33 046 €

Dettes fiscales et sociales 77 107 € 39 235 €

Autres dettes 45 136 € 20 205 €

Total passif 478 525 € 510 748 €
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Comptes d'exploitation

Charges (hors financières et exceptionnelles)
Durant la crise du covid, l’association a eu une activité très réduite, d’où la baisse des
achats. Cette baisse est dûe en grande partie par le nombre réduit de chantiers organisés
en France, mais aussi par l’arrêt des envois à l’Etranger (paiement des frais d'inscription de
certains partenaires).
Suite au manque d’inscriptions, nous avons dû supprimer le poste des inscriptions fin 2020.
La baisse du montant des salaires provient de la non embauche des salariés partis en 2020
et qui n’ont pas été renouvelés en 2020 suite au confinement et à la baisse d’activités.
En 2020, les indemnités de chômage partiel perçues durant la crise représentent un montant
de 29 714€.

2020 2019

Achats 95 598 € 207 287 €

Impôts et taxes 2 808 € 3 617 €

Salaires 106 885 € 153 071 €

Charges sociales 44 115 € 51 263 €

Amortissements et provisions 38 539 € 35 391 €

Autres charges 1 270 € 2 047 €

Charges 289 215 € 452 676 €

Produits
La crise covid a fait chuter de 85% le montant des inscriptions chantiers ainsi que le montant
des cotisations.
Concernant les subventions la baisse principale est dûe à la forte baisse des subventions
des collectivités locales qui ont annulé les chantiers suite à la pandémie soit une baisse de
61320 Euros de 2019 à 2020.

Les subventions du Ministère Jeunesse et Sports sont constituées de la subvention FNDVA
(5 600€ en 2019 et 7 700€ en 2020) et d’une subvention de fonctionnement par le Ministère
Jeunesse et Sports perçue en 2020. En soutien de l’association dans la période de crise
Covid, cette dernière subvention a été réévaluée à 10 000€ au lieu des 5 000€ prévus.

Concernant  les subventions provenant soit des conseils départementaux, soit du conseil
régional Occitanie soit des services extérieures de l’état (DRAJES), ces subventions ont été
accordées et payées suite à une décision de ces organismes de soutenir notre secteur
d’activités malgré la non réalisation des projets

Les autres produits sont principalement des reprises sur provisions, ce qui amoindrit le bilan
de l’association.
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2020 2019

Inscriptions chantiers 22 763 € 155 854 €

Cotisations associations 2 325 € 5 985 €

Production 25 088 € 161 839 €

Subventions Jeunesse & Sports
DJEPVA 17 700 € 5 600 €

Subventions FONJEP 26 821 € 28 428 €

Subventions collectivités publiques 23 041 € 84 361 €

Subventions associations 13 645 € 8 700 €

Subventions Conseils départementaux 11 200 € 17 400 €

Subventions Conseils régionaux 9 000 € 10 800 €

Subvention Organismes nationaux

Subvention services extérieurs de l'Etat 49 490 € 43 810 €

CES service civique 10 592 €

Subventions 161 489 € 199 100 €

Produits gestion courante 2 197 € 7 162 €

Dons reçus

Autres produits 28 997 € 18 022 €

Autres produits 31 194 € 25 184 €

Produits 217 771 € 386 123 €

Résultats

2020 2019

Résultats d'exploitation -71 444 € -66 553 €

Produits financiers 1289 793

Charges financières 162 695

Résultat financier 1127 98

Résultat courant -70 317 € -66 455 €

Produits exceptionnels 1947

Charges exceptionnelles 1244 97

Résultat exceptionnel -1244 1850

Excédent ou déficit -71 561 € -64 605 €

Rapport financier 2019 2020
4/7



Assemblée Générale 2021

La crise du covid a fortement impacté l’association qui finit avec un déficit de 71 561€ en
2020 et de 64 605€ en 2019.

Pour pouvoir reprendre ses activités, le Conseil d’Administration propose de vendre le local
du 8 rue de Trévise (estimé à environ 680 000€) afin de créer de la trésorerie pour préparer
2022 en embauchant de nouveaux salariés en délégation et au bureau national.

Estimé 2021 et prévisionnel 2022
L’activité de l’association en 2021 a continué à être fortement perturbée par la crise Covid :
baisse des envois à l’Etranger, 2 chantiers organisés en plus par rapport à 2020.

Estimé 2021 et prévisionnel 2022
En 2021, l’association a eu son fonctionnement toujours perturbé par la crise liée au covid.
Ce qui s’est traduit par un nombre réduit de chantiers, un remplissage compliqué et des
envois à l’Etranger très réduits.
L'association n'a eu que 2 salariés avec 2 encadrants techniques pendant la saison.
Seuls 3 projets Corps Européen de Solidarité (CES) ont pu être réalisés sur les 7  prévus.
L’association va continuer à être en déficit en 2021 malgré les efforts pour réduire les coûts.

Le Prévisionnel 2022 a été construit sur une prévision d’embauche de deux salariés à Paris
pour les projets plus axés sur l’international et plus particulièrement sur les projets
européens CES et un autre pour les inscriptions à partir de février.
Des embauches de 3 délégués en région pour mettre en place une trentaine de chantiers et
le développement de projets européens ( court terme ou long terme).

Pour les envois à l’Etranger, actuellement 5 groupes sont en discussion, aussi nous
prévoyons l’envoi de 60 volontaires dans ces groupes.

La vaccination contre le covid s’étendant et les échanges européens augmentant, nous
pouvons envisager l’envoi de 300 volontaires sur les chantiers. Ainsi l’envoi serait
sensiblement supérieur à  celui des 330 envois de 2019 qui n’était pas une “bonne année”
ainsi que l’envoi de 10 volontaires long terme.
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Charges estimées 2021 et prévisionnelles 2022

Estimé 2021 Prévisionnel 2022

Achats 90 214 € 129 827 €

Impôts et taxes 2 732 € 2 732 €

Salaires 59 000 € 179 224 €

Charges sociales 19 174 € 65000

Amortissements et provisions 26 000 € 27 000 €

Autres charges 143 € 58 €

Charges 197 263 € 403 841 €

Produits estimés 2021 et prévisionnels 2022

Estimé 2021 Prévisionnel 2022

Inscriptions chantiers 5 104 € 89 000 €

Cotisations associations 1 800 € 6 300 €

Production 6 904 € 95 300 €

Subventions Jeunesse & Sports 14 700 € 16 000 €

Subventions FONJEP 14 214 € 35 535 €

Subventions collectivités publiques 25 140 € 120 000 €

Subventions associations 6 870 € 7 000 €

Subventions Conseils départementaux 4 500 € 10 000 €

Subventions Conseils régionaux 9 000 €

Subvention Organismes nationaux

Subvention services extérieurs de l'Etat 32 100 € 45 000 €

Corps Européen de Solidarité 17 772 € 12 000 €

Subventions 115 296 € 254 535 €

Produits gestion courante

Dons reçus

produits financiers 0 €

Autres produits 0 € 0 €

Produits 122 200 € 349 835 €
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Résultats estimés 2021 et prévisionnels 2022
Estimé 2021 Prévisionnel 2022

Résultats d'exploitation -75 063 € -54 006 €

Produits financiers 252,28 8000

Charges financières 5000

Résultat financier 252,28 3000

Résultat courant -74 811 € -51 006 €

Produits exceptionnels 600

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel 600 0

Excédent ou déficit -74 211 € -51 006 €
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