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L’année 2020 est marquée par deux évolutions comptables majeures :

En approche globale, nous observons une augmentation du chiffre d’affaire de 42 366,37 €.

Les recettes d’activités 2020 s’élèvent à 1 705 769,95 € et sont en hausse par rapport à 2019 (1 663 403.58 €). 

• Une augmentation des recettes d’activité est observable malgré le contexte sanitaire. L’équipe a su adapter 
l’ensemble des activités aux contraintes sanitaires. Un travail de prospection s’est poursuivi, qui se traduit par des 
nouveaux programmes ou projets.

• Une nouvelle recette a été comptabilisée sous forme de production immobilisée, elle correspond au temps passé 
des salariés dans le suivi des Bungalows. Son évaluation est intégrée au coût du bâtiment et sera immobilisée. Son 
montant est de 19 653.01 €.

• La répartition des recettes entre les deux pôles est quasi identique (892 k€ pour le pôle technique 52% et 794  k€  
pour le pôle formation 46%).

A ce chiffre s’ajoutent :
- une subvention d’exploitation (50.00 €)
- Une aide à l’emploi (1 235,55 €)
- La taxe d’apprentissage (10 213,34 €)
- les cotisations (16 264.00 €) 
- les produits divers de gestion courante (69,31 €)
- les transferts de charges (13 809,24 €) 

Les produits d’exploitation 2020 s’élèvent 1 747 411,39 € donc à contre 1 702 243.42 € en 2019. Les recettes 
d’activité soumises à la TVA s’élèvent à 126 974,20 € contre 173 797.14 € en 2019.
 

Les charges d’exploitation 2020 s’élèvent 1 727 768,50 € à contre 1 694 403.87 € en 2019 (soit + 33 365 €).

1 2Suite à un contrôle de la préfecture de région de l’activité 
formation, nous avons dû réorganiser nos comptes 
comptables, principalement reventilation et création de 
comptes charges et produits. L’objectif principal étant de 
différencier les charges et les produits liés spécifiquement 
à la formation.

Nous avons également subi une réforme de 
la réglementation comptable, qui se traduit 
par une évolution des plans comptables 
des associations.
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Cette réorganisation ne permet pas de comparer l’évolution de l’ensemble des postes de charges entre 2019 et 2020 :

• Poste ACHATS – SERVICES EXTERIEURS- AUTRES SERVICES EXTERIEURS - 60-61-62 :
Pour faciliter l’analyse, si nous regroupons les achats, services extérieurs et autres services extérieurs, une baisse globale 
de ces dépenses est observable entre 2019 et 2020 (- 138 678 €). Cette diminution des dépenses principalement de 
sous-traitance s’explique par la fin de la conception de certains MOOC et par un montage financier différent pour ceux 
encore en cours (le sous-traitant payé directement par le financeur). 

• Poste IMPOTS ET TAXES - 63 : 
Hausse de 11 004 € par rapport à 2019 liée à l’augmentation du nombre de salariés, et de certaines charges, notamment 
la formation professionnelle et à la disparition du crédit d’impôt taxe sur les salaires.

• Poste CHARGES DE PERSONNEL : 
Hausse de ce poste à hauteur de +145 325 € qui s’explique par une augmentation de la taille de l’équipe, embauches de 
5 nouveaux salariés. Nous avons mobilisé très peu de chômage partiel : environ 7400 €.

Nous arrivons donc à un résultat d’exploitation 2020 de 19 642,89 €

Le montant des produits financiers s’élève à 1,63 €.
Le montant des charges financières s’élève à 180,91 €.

Le résultat financier 2020 est donc de – 179,28 €

Les produits exceptionnels 2020 s’élèvent à 6 143,90 €
Les charges exceptionnelles 2020 s’élèvent à 5 607,37 € (liées essentiellement à une créance devenue irrécouvrable).

Le résultat exceptionnel 2020 est donc de 536,53 €

Le résultat final 2020 est positif 20 000,14 € 

Nous proposons donc à l’Assemblée Générale d’entériner ces comptes et de voter l’affectation du résultat 2020 en report 
nouveau.
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