
 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019 

COMPTES ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 

 

 

Le mot des trésorières. 

Cette année fut une année particulière du point de vue de l’organisation du travail des trésorières. En 

novembre 2018, nous avons en effet accueilli Evelyne VERNET à  la comptabilité, en remplacement de Maryse 

POUPELARD partie pour une retraite méritée après près de 12 ans de compagnonnage avec notre association. 

Un an plus tard, après bien des réflexions, Evelyne a décidé de donner suite à une proposition d’emploi à 

proximité immédiate de son domicile. Dans ces conditions, nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur 

et avons réfléchi à une réorganisation profonde du pôle administratif du centre social.  

Le conseil d’administration a ainsi décidé en décembre 2019 d’externaliser la comptabilité auprès du cabinet 

CERFRANCE. Nous avons fait de même avec les paies, auprès de la société AIGA avec laquelle nous travaillions 

déjà depuis des années (elle nous fournit les solutions logicielles de suivi des activités du centre social -gestion 

des adhérents, suivi des activités et facturation de la micro-crèche et du centres de loisirs).  

En remplacement d’Evelyne, nous avons embauché Isabelle PANDINI sur un poste à temps partiel (20H) de 

secrétariat administratif. C’est elle qui assure depuis janvier 2020 l’interface entre les deux prestataires, la 

direction du centre social et l’équipe salarié. Elle s’occupe également de la facturation des interventions du 

chantier d’insertion et de toutes les démarches administratives du centre social. Parallèlement, le centre de 

loisirs a repris entièrement la gestion de la facturation enfance-jeunesse, comme c’était déjà le cas pour la 

crèche. Sur ce plan, nous avons rencontré des soucis cette année, avec un paramétrage déficient de notre 

logiciel. De nombreuses interpellations d’usagers nous ont obligés à chercher des solutions. Après 2 jours de 

formation de l’équipe, nous avons décidé de revoir intégralement le paramétrage du logiciel Noé, en 

commençant par l’enfance jeunesse. Notre objectif est de repartir sur de bonnes bases à la rentrée de 

septembre 2020.  

Par ailleurs, nous nous sommes attachés à partir de la mi-2019 à trouver des solutions pour éviter les impayés 

dont nous sommes régulièrement victimes. Nous allons devoir être plus vigilants à l’avenir, afin de ne pas 

laisser des usagers cumuler des dettes qu’ils auront ensuite du mal à rembourser. Nous connaissons la 

situation délicate de certaines familles, nous examinons toujours avec bienveillance les situations particulières 

et nous faisons preuve de souplesse dans la mesure du possible… Mais nous devons aussi tenir compte de 

notre responsabilité d’employeur : à la fin de chaque mois, le centre social doit débourser plus de 40 000 € 

pour payer ses 30 salariés et acquitter les cotisations afférentes. Sans rigueur, nous ne pourrions poursuivre 

nos activités normalement, et nous espérons de tout cœur que cela soit compris.  L’association appartient à 

tous ses adhérents et usagers, et il est souhaitable que chacun prenne conscience de ses responsabilités à 

l’égard de l’équipe professionnelle.  

Au-delà de ces « aventures », l’année 2019 a été passée à construire des outils de pilotage financier. Notre 

ambition, largement partagée par le bureau et la direction du centre social, est de disposer de davantage de 



visibilité, de permettre une meilleure réactivité de l’association en matière de trésorerie et de programmation 

budgétaire. Cela commence à porter ses fruits et nous nous en félicitons.  

En tant que trésorières, nous pouvons enfin affirmer, avec Monsieur HOQUETTE qui a contrôlé les comptes 

2019, que le centre social est aujourd’hui une association gérée avec le plus grand soin et en toute 

transparence.  Le rapport ci-après, validé à l’unanimité par le conseil d’administration du 5 mars 2020, en 

témoigne. 

 

Elyane Tortevoix et Nathalie Lecareux, trésorière et trésorière adjointe.  

 

 

Le compte de résultat 2019 

 

Le compte de résultat s’établit à  : 

• 886 312 € en compte de charges dont 862 870 € en dépenses d’exploitation. 

• 885 844 € en compte de produits dont 843 826 € de recettes d’exploitations.  

Il permet de constater un résultat à l’équilibre de - 467 €, contre un déficit de 16 548 € en 2018. 

 

Au niveau des dépenses 

Nous sommes parvenus à ce résultat équilibré en réduisant de 17 981 € les dépenses de fonctionnement 

(compte 60-61 et 62). La masse salariale a au contraire légèrement augmentée (+ 11 000 €) malgré une baisse 

du taux d’encadrement du chantier d’insertion. Cette augmentation est essentiellement due à la mise en place 

du projet RéPublic en Puisaye avec l’embauche de 2 éducateurs à plein temps.  



 

 

A noter qu’en dépense, nous avons inscrits des créances irrécouvrables pour un montant de 4 419 €, ce qui 

pénalise le résultat 2019.  

 

Au niveau des recettes 

On constate une baisse de 10 136 € des « productions vendues » . Cette rubrique inclut :  

- les « ventes de services aux usagers » (crèche, centre de loisirs, chantier d’insertion, activités loisirs…) pour un 

montant total de 180 828 € (+5 456 € par rapport à 2018) 

- les diverses prestations de services  versées par la CAF en compensation d’une tarification accessible tenant 

compte des revenus des familles et pour financer = le pilotage du centre social et l’animation collective 

famille : pour un montant de 162 411 € (- 15 558 € par rapport à 2018) 

 

A contrario, on constate une hausse sensible des subventions (+ 33 975 €). Ce sont le projet « RéPublic en 

Puisaye » et la MSAP qui expliquent cette augmentation, les autres subventions n’ayant globalement que peu 

évoluées. Nous rencontrons en réalité toujours  les mêmes difficultés à financer le pilotage du centre social 

(fonction de direction, d’accueil et d’administration). 
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A noter également une légère baisse des cotisations (- 440 € à 5195€) après plusieurs années 

d’augmentation. Le passage d’une adhésion en année civile à une adhésion en année scolaire peut -être un 

facteur explicatif, ainsi qu’un travail insuffisant de sollicitation des adhérents et/ou partenaires. Nous devrons 

y remédier en 2020. 

 

Le compte de bilan 2019 

 

 
 

ACTIF  PASSIF  
 2018 2019  2018 2019 

Immobilisations 
incorporelles 

950 € 190 € Total fonds propres 202 738 € 202 271 € 

Immobilisations 
corporelles 

109 749 € 80 663 € Total autres fonds 
associatifs 

42834 € 22 387 € 

Total actif 
immobilisé 

110 699 € 88 853 € Provision pour 
risques et charges 

19 364 € 16 824 € 

Fournisseurs et 
avances créances 

210 953€ 258 378 € TOTAL DETTES 128 161 €  € 180 201 € 

Disponibilités 67 955 € 74 090 €    

Charges constatées 
d’avance 

566 € 8 351 €    

Total actif circulant 279 479 € 340 820 €    
TOTAL GENERAL 390 179 € 421 673 € TOTAL GENERAL 390 179 € 421 673 € 
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Le compte d’actif laisse notamment apparaître une augmentation des créances (pour un total de 253  000 €).  

Une part importante de ces créances (196 109 €) relève des subventions notifiées non encore perçues par le 

centre social  au 31/12/2020 ; le solde  (54 000 €) représente des créances clients. Il s’agit de retards de 

paiement ou d’impayés qui représentent de la liquidité en moins dans la trésorerie de l’association. Cette 

réalité, si elle n’est pas nouvelle, prend de l’importance et doit nous interroger. Ces créances peuvent en effet 

nous mettre en difficulté. Le plan de trésorerie montre d’ailleurs une fin d’année 2020 tendue si tout ou partie 

de ces créances devaient ne pas être recouvrées.  Nous avons mis en œuvre depuis la mi-février un travail 

important visant le recouvrement de tout ou partie des dettes clients. 

Globalement, la situation de l’association reste cependant saine, malgré une trésorerie parfois en tension. 

Nous n’avons connu aucun épisode de découvert bancaire en 2019.  

L’endettement de long terme du centre social est resté faible. Les dettes de courts termes sont des dettes 

fournisseurs pour 1/3 et des dettes sociales pour 2/3. Elles correspondant au fonctionnement normal de 

l’association, les charges sociales étant payées trimestriellement. 

Renforcer l’association 

En allant davantage dans le détail, on constate que le centre social rencontre toujours des difficultés à 

équilibrer son budget d’exploitation, c’est-à-dire ce qui permet le fonctionnement habituel du centre social, 

même si le déficit d’exploitation a été réduit de moitié en 2019 (18 444 € en 2020 contre 42 3030 € en 2019). 

Notre alerte dans la construction du budget prévisionnel 2020 s’appuie sur cette réalité. 

Nous sommes en recherche de solutions durables à ce problème. Le conseil d’administration a d’ores et déjà 

validé une série de mesures qui doivent permettre de contenir en 2020 la masse salariale qui représente 76 % 

des dépenses de l’association (et notamment l’externalisation de la compta et de la paie)  ; en 2019, en plus 

des décisions prises par l’AG précédente (non remplacement des départs de Michel MONTAGUT au chantier et 

de Clémence AVRILLON au centre de loisirs), un autre départ imprévu (Fanny GASNIER) n’a été remplacé qu’à 

40 % de son temps par l’augmentation du temps de travail de ses collègues. Cette mesure enlève des marges 

de manœuvres à l’équipe d’animation en cas d’absence de l’un ou l’autre membre de l’équipe. C’est donc un 
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effort considérable consenti par l’équipe, qu’il faut ici remercier. Dans le même ordre d’idée, plusieurs salariés 

ont participé aux efforts de notre association en acceptant de réduire leurs augmentations dues par 

l’ancienneté. Du point de vue de la masse salariale, nous arrivons donc au maximum de ce qu’il est possible de 

faire. De même, réduire encore les dépenses de fonctionnement ne peut se faire qu’à la marge, au risque 

d’avoir un effet sur la qualité du projet, des actions menées et des services rendus aux populations. 

C’est donc au niveau des recettes que nous nous attacherons à trouver ces pistes qui permettront d’équilibrer 

durablement le budget du centre social.  

Il est soumis à l’Assemblée Générale la résolution suivante : 

1- l’assemblée valide les comptes 2019 et donne quitus au bureau pour la gestion 

2- l’assemble affecte le déficit, soit la somme de 467 € au report à nouveau, les fonds propres 
passant ainsi de 202 738.43 € à 202 271 € 

3- l’assemblée propose la reconduction du niveau de cotisation pour 2020  
Individus = 10  € - Familles = 15 € - Associations/Partenaires = 30 € 

L’appel à cotisation est effectué en année scolaire 


