
Analyse du compte de résultat 2020 (Document 1) 
 
Faits marquants : 

 Effets de la crise sanitaire : lors des journées d’ouverture, nous avons été principalement 
impactés par l’achat supplémentaire de fournitures d’entretien, mais surtout par 
l’augmentation quotidienne de temps de travail, liés aux différents protocoles de nettoyage. 
Mais côté produits, l’ensemble des subventions communales a été versé, malgré la fermeture 
pendant le premier confinement. L’activité partielle et des aides exceptionnelles de la CAF ont 
également permis d’atténuer cette baisse d’activité. Ces arguments expliquent principalement 
l’important excédent qui a été réalisé sur la partie Convention Territoriale Globale.  

 Plusieurs subventions n’avaient pas été budgétées sur les activités de Décliic (compte 74), 
incertaines à l’époque (pour un montant d’environ 11 000€). 

 

Le résultat présente un excédent de gestion global de 66 948€ qui se compose ainsi : 

 La Convention Territoriale Globale1 affiche donc un excédent important de 45 430 €, qui sera 
intégralement restitué aux communes partenaires, en déduction directe de la subvention 
2021. 

 L’excédent restant de 21 518 € sera à inscrire aux fonds propres de l’association. 

 
 

Analyse du bilan 2020 (Document 2) 
 
L’important excédent à une incidence sur l’augmentation des fonds propres. 
L’augmentation également de la masse salariale (due au multi-accueil) a pour effet d’augmenter les 
dettes fiscales et sociales (arrêtées au 31/12/20, mais soldées en janvier 21). 
 
 

Analyse du budget 2021 (Document 3) 
 
Ce budget prévoit l’ouverture de la nouvelle structure micro-crèche à L’Hôpital du Grosbois en octobre 
2021. Nous n’avons pas de certitude à ce jour sur le fait que cette structure ouvre en 2021. 
 
Autre point, ce budget intègre les effets de la crise, à savoir les achats de fournitures d’entretien et le 
temps de travail associé aux protocoles. 
 
 
 

Validation du commissaire aux comptes 
 
Voir lettre jointe du commissaire aux comptes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Convention Territoriale Globale = multi-accueil Etalans + périscolaire L’Hôpital du G. + périscolaire Etalans + 
accueils de loisirs petites vacances et été + Action-Jeunes année + camps été) 



Délibérations 
 
Les délibérations suivantes seront présentées pour validation à la réunion du conseil d’administration : 
 
 
Décision n° 2021-04-06-01 : Les membres du conseil d’administration présents approuvent les 
comptes 2020 tels que présentés par le directeur et la trésorière :  

- comptes de résultat arrêtés à 713 441 euros 
- Bilan équilibré à 530 759 euros 

 
 
Décision n° 2021-04-06-02 : Les membres du conseil d’administration présents approuvent 
l’excédent de 66 948 euros, affecté de la manière suivante :  

- 58 272 euros aux fonds de réserve sous contrôle des communes 
- 8 676 € aux fonds propres de l’association 

 
 
Décision n° 2021-04-06-03 : Les membres du conseil d’administration présents approuvent le budget 
2021 tels que présentés par le directeur, équilibré à 780 779 euros. 
 


