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Le compte de résultat 2020 reflète
fidèlement la maitrise des risques face
au manque de visibilité et aux
événements inédits liés aux mesures
sanitaires : prudence et maitrise des
dépenses face aux nécessité de
s’équiper pour mieux s’adapter.

▪ RAPPORT FINANCIER 2020 (montants 2019)



Évolution des charges : Le montant
total des charges est de 489 587€ (soit
93% du prévisionnel).

La masse salariale est maitrisée à 52%
des charges, signe de ressources
humaines modestes.

Les installations du bâtiment (alarme,
chauffage, informatique) vieillissent et
justifient l’augmentation significative
des services extérieurs (maintenance,
location mobilière) et ce-même en
période de fonctionnement limité

La baisse des autres grands postes de
charges s’explique par la réduction des
dépenses directement liées aux activités
(charges directes).



Évolution des produits : Les produits
s’établissent à 528 729€ (100.003% du
prévisionnel). Il s’agit d’une année
particulière ou l’ensemble des
institutions ont alloués des fonds
complémentaires pour faire face à la
crise sanitaire. Sans pour autant avoir
eu recours au dispositif d’activité
partielle, ce soutien solidaire combiné a
une baisse significative de charges
directes engendre un résultat
excédentaire. C’est également une
année concrétisée par un agrément
supplémentaire de la CAF, consolidant
le socle du projet jeunesse.



Le résultat : est excédentaire
de 39 141€ (8%). Le Conseil
d’Administration a décidé de
développer son attention sur
les activités en direction jeunes
et de transformer leurs
conditions d’accueil. Ce
résultat, dans la mesure ou il
sera maintenu permettra de
dégager des fonds pour
poursuivre le rééquipement du
centre social.



BUDGET PREVISIONNEL 2021
Il s’agit d’un budget estimé en fonction du 
projet agrée, il se chiffre à 578 K€

Les - : Le développement repose sur des 
aides à l’emploi, Comporte un report de 
certaines actions d’investissement

Les + : Budget maîtrisé, Nouveaux 
financements possibles

Le budget projet va plus loin que le 
budget socle :

 Des ressources humaines développées
 Pérennisation de l’élargissement des 

plages
 Développement d’actions de parentalité
 Stabilité professionnelle
 Equilibré
Ce projet reste le plus ambitieux porté par 
l’association.

Il témoigne à la fois de la prudence mais
aussi des nécessités.

2021 est voulue comme une année pour 
investir dans le domaine du numérique et 
construire un réel projet de Centre Social 
connecté, mais néanmoins humain.

 Virginie LUPART, Trésoriere


