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Rapport financier de l’exercice 2020
Commentaire général
Le volume d’activité en 2020 s’élève à 163 073€, un peu inférieur à 2018.
La situation de trésorerie est saine mais il faut rester vigilant, le paiement des actions réalisées
arrivant avec du retard .

Lecture du compte de résultat
Du côté des charges :
Le montant s’élève à environ 159 461€.
Les frais de personnels de 53 355 €, sont constant par rapport à 2019. Les charges externes
s’élèvent à environ 93 705€. Les charges de prestation « habitat massif central » sont d’environ
50 000 €, car nous sommes coordinateur financier du projet des métiers émergeants dans
l’autoconstruction dans l’habitat.
De la même manière, nous sommes coordinateur administratif et financier du projet
« Lampioni » Erasmus +, ce qui engage des frais de prestation culture erasmus+ de 4 500€.
Du côté des produits :
Les produits (production vendue) de 88 049 € correspondent aux formations dont pratiques
paysannes et aux prestations réalisées avec nos partenaires dans le cadre de projets multipartenariaux en particulier sur la jeunesse et l’habitat. Il est en baisse par rapport en 2019, due à
des annulations de formations, d’animation ou d’événementiel avec le COVID.
Le poste de subventions d’exploitation représentent 67 641€, en hausse par rapport à 2019, due
à un soutien de 9 500€ de la part de l’état et du département.De plus, nous avons bénéficié d’une
activité partielle en mars, avril et mai 2020, pour un montant de 6 200 €.
Le compte de résultat est proche de l’équilibre.

Lecture du bilan
Le montant de l’actif s’élève à environ 267 919 €. Ce montant nettement supérieur à 2019 est
due à l’entrée en banque et donc en disponibilité de deux subventions pour deux projets multipartenariale dont nous sommes coordinateurs administratifs et financiers à hauteur de 65 000€
et 25 000€.
Les créances représentent 84 000 € principalement du fait de partenariats liés à la gestion des
dossiers européens.
Les dettes s’élèvent à environ 70 500 €.

Prévisionnel 2021
Le compte de résultat prévisionnel 2021 est présenté proche de l’équilibre avec une majorité
des demandes de financements accordée.

