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Le compte de résultat des groupes locaux et celui du fonctionnement national sont différenciés
pour une meilleure lecture.
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Compte de résultat – budget national :

L’exercice comptable a débuté le 1er septembre 2018. Il a été clôturé au 31 août 2019. Il
comprend l’ensemble des dépenses-recettes de l’association, y compris celles des groupes
locaux, camps d’automne et camps d’été. Le compte de résultat et le bilan ont été produits
et visés par un expert-comptable.

1  -  COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 
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Compte de résultat des groupes locaux :

Résultat général :

1  -  COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 



Le résultat de l’année 2018-2019 montre que le nouveau système économique des camps
d’été mis en place est viable pour le fonctionnement économique de l’association. 
 
Le budget de fonctionnement national a généré un résultat de 3 163€ (dont 2 123€ de produits
divers qui correspondent à des recettes des camps d’été 2018 non comptabilisées sur l’exercice
2017-2018). 
 
Les groupes locaux ont généré un résultat de 16 406€ (soit environ 1000€ par groupe).
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Comparé à l’année précédente, l’exercice présente une progression des charges de 20 % et
une progression des recettes de 10%. Les charges augmentent en proportion de l’augmentation
des effectifs. Les recettes ont une augmentation moins importante due en partie à la réduction de
la participation financière journalière demandée pour les camps d’été (-4%) et à la diminution des
recettes du camp d’automne (-34%).

Exercices Charges RésultatsProduits

2017-2018

2018-2019

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2011

2011-2010

2010-2011

2009-2010

de 2007 à 2009

303 924

257 527

191 763

123 877

61 645

50 109

42 455

48 985

36 562

12 183

350 331

267 073

213 123

135 086

73 940

53 275

41 743

54 001

38 016

16 598

46 407

9 546

21 360

11 209

12 295

3 166

- 712

5 016

1 454

4 414

364 684 384 254 19 570

2 - EVOLUTION DU RÉSULTAT



L’augmentation des recettes des groupes locaux : + 31 %
L’augmentation des adhésions :                                  + 23 %
L’augmentation des subventions d’exploitation :   + 72 %

L’évolution des recettes en termes d’activité se manifeste particulièrement dans :

 
NB  : les chiffres concernant l’évolution des dépenses et recettes des camps d’été ne sont pas
significatifs puisque l’organisation économique des camps d’été a été modifiée en 2018-2019.
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Recettes des camps :

les recettes du camp d’automne ont diminué de 34% dû à la baisse des effectifs (-36%). Pour la
première année, le camp d’automne n’a pas accueilli les Voyageurs. 
le camp a généré un excédent de 10 139€, soit 5,5% des recettes du budget de fonctionnement
national.

les recettes des camps d’été ont augmenté de seulement 1,1% en 2018-2019. Cela s’explique
par une réduction de la participation journalière moyenne demandée (-4%).

Les camps (automne et été) constituent 47% des recettes de l’association. Les recettes des camps
sont très importantes pour le fonctionnement de l’association.
 
Concernant le camp d’automne : 

 
Concernant les camps d’été : 

 
Graphique participation journalière :

pour la première année les recettes des camps d’été ont été encaissées par les groupes locaux.
7€/jour/jeune et 4€/jeune ont été reversés respectivement au budget de fonctionnement de
l’association et à la caisse de solidarité inter-groupe.
les camps d’été ont généré un excédent de 7  931€ répartis dans les budgets des différents
groupes locaux.

 

3 -  À PROPOS DES RECETTES

Dons et adhésions :
L’augmentation des recettes dues aux adhésions est cohérente avec l’augmentation des effectifs
(+21%). 
 
Cela montre que le système de gestion des adhésions par les groupes locaux mis en place en
septembre 2018 est correctement appliqué et suivi.
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Groupes locaux :

Le total des produits des groupes locaux augmente de 139%. Ce chiffre n’est pas significatif
puisque le système économique a été modifié en 2018-2019. 
 
Les activités des groupes locaux sont viables. 
 
Selon les disponibilités des groupes locaux au 31/08/2019, on remarque que les groupes qui
organisent des camps d’été ont plus de facilités à générer de la trésorerie.

Pôle formation :

Le pôle formation est à l’équilibre.
 
Les recettes du pôle ont augmenté de 115%. Cela s’explique par l’augmentation du nombre de
formations proposées et le nombre de stagiaires formés.
 
Un effort financier important est réalisé par l’association pour la formation de ses bénévoles
(200€ par stagiaire BAFA qui s’engagent à participer aux activités d’un groupe local et d’un camp
d’été + la participation financière des groupes locaux).

Autres :

La boutique a réalisé un excédent moindre que les années précédentes (-63%). Aucune
explication n’a été trouvée à ce jour. Un travail de vérification sera effectué pour comprendre.
Les produits de gestion divers (2 123€) correspondent à des recettes des camps 2018 qui ont
été comptabilisées sur l’exercice suivant.

Subventions :
Les subventions d’exploitation augmentent de 72%. 
 
En 2018-2019, l’association a obtenu le financement de deux contrats aidés pour l’embauche de
Matthieu Chapelier et Laurine Guilland. Ces contrats aidés ne seront pas reconduits pour
l’exercice 2019-2020.
 
En revanche, l’association a obtenu le financement d’un poste FONJEP pour le poste de Leigh
Gair de 7 164€ par an pendant trois années (comptabilisé à partir de septembre 2019). Cette
nouvelle subvention va permettre de compenser la perte des contrats aidés.
 
La part des subventions publiques hors contrats aidés obtenues représente 2,5% des
produits (1,6% en 2017-2018).

3 -  À PROPOS DES RECETTES
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Charges de fonctionnement :

« Équipement et matériel  » - l’association a acheté trois ordinateurs et du matériel
informatique pour équiper la nouvelle équipe salariée.
«  Location immobilière  » - depuis janvier 2019, l’association paye un loyer pour le bureau de
Chambéry de 107,50€. L’association loue également un garage pour les stocks de la boutique.
« Frais de déplacement » - les déplacements ont été plus fréquents et pour des distances plus
longues dans le cadre des missions (accompagnement des GL, recherche de fond, formation
etc.).
« Frais bancaire » - malgré un suivi très régulier, les frais bancaires ont augmenté de +51% en
2018-2019 et +42% en 2017-2018. Trois nouveaux comptes ont été ouverts en 2018-2019. En
2019-2020 une vigilance particulière sera de nouveau portée sur les frais bancaires pour ne pas
subir la même augmentation.

Les salaires ont augmenté de 18% dû à la présence de trois salariés sur toute la période pour la
première année.
Le renouvellement de l’équipe salariée a engendré un surplus exceptionnel de la charge
salariale de 11 793€. Ce surplus a été compensé par l’obtention des contrats aidés.

Les groupes locaux ont demandé d’affecter 2 000€ des excédents des camps d’été 2018 à   la
caisse de solidarité inter-groupe.
Le budget prévisionnel 2018-2019 prévoyait 1 155€ de budget soutien développement GL. 
3  150€ ont ainsi été distribués aux groupes locaux qui en ont fait la demande pour
soutenir leur développement.

On constate l’augmentation des postes : 
 

 
Concernant la rémunération du personnel : 
 

 
Concernant la caisse de solidarité inter-groupe et le budget soutien développement GL :
 

Autres commentaires :

L’augmentation des « achats camps d’été » (+11%) est cohérente avec l’augmentation des effectifs
(+10%).

4 -  À PROPOS DES CHARGES



Les finances de l’association sont saines et correctement administrées.

Le nouveau modèle économique des camps d’été est viable.

Le budget de fonctionnement national est quasiment à l’équilibre. Une vigilance particulière
devra être portée en 2019-2020 pour ne pas être en déficit.

  Les finances des groupes locaux sont saines. Ils génèrent un excédent de 16  406€. Le
chiffre est cohérent avec le nombre de groupes en fonctionnement. La situation s’est régulée
par rapport à l’année précédente où les groupes locaux avaient généré un excédent de
31 341€.

 

 

 

09/11Assemblée générale 2019 - Éclaireuses & Éclaireurs de la Nature
Pièce 2 - Rapport financier 2018-2019 & Budget prévisionnel 2019-2020

A propos du résultat :

5 -  CONCLUSIONS



2.2 Budget prévisionnel 2019-2020

10/11Assemblée générale 2019 - Éclaireuses & Éclaireurs de la Nature
Pièce 2 - Rapport financier 2018-2019 & Budget prévisionnel 2019-2020

Assemblée générale 2019



20% des adhésions et des dons reversés aux groupes locaux
7€/jour/jeune et 4€/jeune sont reversés respectivement aux budgets de fonctionnement
du budget national et à la caisse de solidarité intergroupe. 

Prise en compte de l’absence pendant 16 semaines de Laurine Guilland pour congé maternité
Embauche d’un salarié au groupe C de la convention collective sur 7 mois au pôle administratif
et financier

Augmentation du budget location immobilière pour la location des bureaux de Chambéry et de
Nyons. 
9 000€ ont été alloués à un budget complémentaire pour la réalisation du plan triennal. Son
affectation sera décidée par le bureau selon les priorités définies pour l’année 2019-2020.

Il a été établi selon les règles suivante : 

 
Concernant la rémunération du personnel :

 
Le financement d’un poste FONJEP pour le pôle formation et pédagogie a été obtenu, soit une
subvention de 12 495€, puis 7 164€ en 2020-2021.
 
Concernant les autres achats et charges : 
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Le budget prévisionnel prévoit une augmentation des effectifs de l’association de 10% et
une augmentation de l’activité des camps d’été de 5%.

A PROPOS DU BUDGET PRÉVISIONNEL


