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RAPPORT FINANCIER 

Les comptes de l'année 2020 ont été arrêtés et font  
apparaître un excédent de 5 498 euros pour un montant de pro-
duits de 230 016 euros et un montant de charges 224 518 eu-
ros. (Pour rappel en 2019 : excèdent de 4 478 euros, pour des 
produits à 226 064 euros et des charges à 221 586  
euros.) 

Ceci est la traduction comptable de notre activité en 2020. Il  
correspond au budget prévisionnel prévu, même si notre  
fonctionnement a été partiellement impacté par la crise  
sanitaire.  

Le budget est bien tenu grâce à un travail très précis du suivi du 
plan de trésorerie et à une projection des budgets sur 3 ans. Ainsi, 
les instances Bureau et Conseil d’Administration suivent au plus 
près les finances. 

La situation financière et la trésorerie sont stables et saines, et 
ce depuis quelques années. 

Le Bilan fait apparaître des capitaux propres à hauteur de 143 115 euros. C’est un bilan solide qui préserve l’associa-
tion en cas de difficulté en couvrant une bonne partie de nos frais fixes annuels. 
 

Au niveau des produits : 

• Le montant des cotisations des adhérents a légèrement diminué : 30 725 euros (-3.31%). 

• Le montant forfaits d’accès à la centrale a légèrement diminué : 14 555 euros (-4,62 %). 

• La vente des livrets classes de découvertes est en baisse : 1219 euros (-72%).  

• Une prestation de secrétariat pour le syndicat des hôtels de collectivité est facturée pour 6 766 euros. 

• Le montant des subventions a augmenté 169 194 euros (+ 5,50 %).  
 

Les baisses relatives aux 3 premiers tirets peuvent être imputés à la crise sanitaire. L’augmentation du montant des 
subventions est dû entre autres à une subvention du Conseil Régional pour l’accompagnement du dispositif d’aide aux 
transports pour les classes de neige. Pour information cette subvention a été attribuée pour un montant de 15 000  
euros mais nous avons préféré, par prudence, n’enregistrer que la moitié dans les comptes 2020 soit 7 500 euros et 
effectuer une créance à recevoir au bilan de 7 500 euros. 
 

Les charges : 

• Les achats et charges externes augmentent de 18,63 % soit 71 623 euros en lien notamment avec la mise en 
œuvre des projets : films « teaser » pour le Concours des écoles en Savoie Mont Blanc et l’opération Club 9, la 
création d’un document de réassurance des familles pour l’ouverture des centres de vacances et l’efficacité des 
protocoles, la réalisation de l’étude du parc et de la fréquentation des hébergements collectifs en Savoie Mont 
Blanc, et un tirage supplémentaire de 4000 livrets pédagogiques. 

• La ligne salaire diminue légèrement (activité partielle pendant le confinement). Elle atteint 102 667 euros. 

• La dotation aux amortissements diminue (le site internet). Elle comptabilise 7 382 euros. 

• Nous avons repris le montant du stock de dvd puisque nous n’en vendons plus soit 4 750 euros inscrits en  
produit et charges et au bilan. 

 

Nous vous proposons donc d’affecter ce résultat à nos fonds propres. 
 

Les comptes sont à la disposition de tous. 

Eric BOTHOREL, Trésorier 

Laurent CORNU, Trésorier adjoint 

Eric Bothorel, Trésorier & Laurent Cornu Trésorier adjoint 
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BILAN AU 31/12/2020 
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COMPTE DE RESULTAT EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 


