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1. Compte de résultat

L’exercice comptable a débuté le 1er septembre 2020 et a été clôturé au 31 août 2021.
Il comprend l’ensemble des dépenses et recettes de l’association entre ces dates.
Le compte de résultat a été visé par notre expert-comptable.
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2. Évolution du résultat

Après une année 2019-2020 sur laquelle l’association avait connu, historiquement, une
baisse de son volume d’activité (due aux restrictions sanitaires), le développement de
l’activité revient : + 12 % en volume d’activité par rapport à l’année précédente.

Exercice Charges Produits Résultat Résultat /
produits

2020-2021 370 875 408 389 37 514 9,2 %

2019-2020 313 105 363 228 50 123 13,8 %

2018-2019 364 684 384 254 19 570 5,1 %

2017-2018 303 924 350 331 46 407 13,2 %

2016-2017 257 527 267 073 9 546 3,6 %

2015-2016 191 763 213 123 21 360 10,0 %

2014-2015 123 877 135 086 11 209 8,3 %

2013-2014 61 645 73 940 12 295 16,6 %

2012-2013 50 109 53 275 3 166 5,9 %

2011-2012 42 455 41 743 - 712 -1,7 %

2010-2011 48 985 54 001 5 016 9,3 %

2009-2010 36 562 38 016 1 454 3,8 %

de 2007 à 2009 12 183 16 598 4 414 26,6%

Répartition du résultat annuel : 37 514 €
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Le résultat de l’association bénéficie cette année d’un apport exceptionnel dû aux aides
Covid. Hors aide exceptionnelle, l’association dégage un excédent de 17500 €, soit 4,3 %
de ses produits.

Le résultat est satisfaisant même s’il faut noter que, hors aides Covid, il n’est pas très élevé
malgré une bonne saison des camps d’été.
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3. Commentaires

Camps d’été

En 2020-2021, l’association n’a pas effectué de camp d’automne. C’était un poste de
recettes important les autres années, qui générait entre 10 000 et 15 000 € d’excédents.

La bonne saison des camps d’été permet de générer un excédent, supérieur à celui
budgété d’environ 6 000 € à destination du budget de fonctionnement de l’association.
Les recettes issues des reversements des camps d’été comptent pour 36 % du total des
recettes de fonctionnement, hors groupes locaux.

L’annulation du Jamboree Pologne occasionne une perte nette de 2 000 €.

Activités dans les groupes locaux

L’activité dans les groupes est en très forte augmentation : + 32 % et dépasse les
prévisions. Cela est compréhensible, l’année précédente ayant connu de nombreuses
mesures de restrictions sanitaires. C’est le signe que l’activité a largement redémarrée.

Plusieurs groupes locaux ont remboursé une partie des inscriptions à l’année suite à la
période d’arrêt des activités. Cela représente un remboursement total de 2 380 €.

Nous notons aussi une importante augmentation des adhésions et des recettes de camps
d’été.

Les dons ponctuels aux groupes locaux sont en baisse. Ils correspondent aux campagnes
participatives de dons organisées par les groupes locaux selon leurs projets.

Le résultat est bon (5 419 €) sans être excessif, ce qui signifie que les groupes ont bien
calculé et dépensé leurs recettes. Il est inutile, en effet, que les groupes placent trop en
trésorerie, hors projet spécifique.

Le budget de solidarité inter-groupes, issus des recettes des camps d’été, n’a pas été
intégralement dépensé cette année : une des aides reste en attente de l’ouverture du
compte bancaire du groupe, et 500 € restants sont reportés au budget 2021-2022 qui est
donc de 3 995 €. Il sera utile pour équiper les nouveaux groupes en vue du jamboree.

Pôle formation

Cette année, la retraite spi n’a pas pu avoir lieu. Elle génère 200 € par le fait que des
inscriptions sont restées encaissées pour être reportées à l’an prochain.

Les formations internes (caravanes, caravanes des camps, hors BAFA) ne sont pas à
l’équilibre.
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Le BAFA génère un excédent de 5 000 €, ce qui porte l’excédent du pôle formation à
4 000 €. Cependant, le lieu actuel n’étant plus adapté aux effectifs grandissants de
stagiaires, la location d’un lieu plus grand risque de diminuer l’excédent l’année
prochaine.

Boutique

Première année de chiffrage suite à la migration de notre boutique vers « La boutique du
scoutisme » : les recettes sont perçues de façon indirecte, avec un pourcentage des
excédents reversé à l’association et qui génère une recette d’environ 2 000 €.

C’est moitié moins que lorsque nous tenions nous-mêmes la boutique (environ 4 000 €
d’excédents par an) mais un gain important de l’activité salariée qui y était consacrée.

Dons et adhésions

Les dons et cotisations sont en augmentation de 10 %. Cela correspond à l’augmentation
des adhésions Jeunes. Le reversement des adhésions aux groupes locaux augmente
davantage (40 %) parce qu’il comprend les adhésions de l’année précédente qui étaient
arrivées après les calculs de reversement (retard des campagnes d’adhésions dû à
l’année « covid » dans certains groupes).

Les dons ponctuels sont conséquents et augmentent de 27 %.

Subventions

Les subventions budgétées ont bien été perçues : pour les contributions des volontaires en
service civique (environ 6 000 €), pour la formation des bénévoles (2 800 €) et pour le
poste Fonjep (7 000 € / an sur trois ans).

Deux groupes locaux reçoivent des subventions de leur commune pour un total de 7 500
€.

Cette année, deux subventions exceptionnelles de 10 000 € ont été versées par l’État
pour soutenir l’association au moment des restrictions sanitaires. En effet, courant
novembre, l’activité était très réduite et nul ne savait comment l’année allait se dérouler.
Ce sont donc 20 000 € d’apports complémentaires qui ont permis de pallier à la baisse
d’activité de début d’année.
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Charges de fonctionnement

L’équipement en matériel et les fournitures de bureau sont en augmentation pour la
création du quatrième poste de travail. Les dépenses sont inférieures à ce qui était
budgété.

La rémunération des intermédiaires augmente car elle intègre les factures
d’auto-entrepreneur qui ont permis d’assurer le tuilage et la passation des fonctions de
Laurine Guilland lors de son départ en congé maternité, à sa remplaçante Marie-Line
Loisel, embauchée en CDD peu avant le départ de Laurine. Cette augmentation est
temporaire.

Les frais de déplacement augmentent du fait que l’année dernière, les déplacements
étaient interdits. Ils restent inférieurs à ce qui était budgété. Nous devons améliorer le suivi
des frais de déplacement, afin que les salariés aient plus de visibilité sur ce compte.

Les frais de formation externes permettent de financer les BAFD que nous ne sommes pas
encore en mesure de proposer. Ils sont pour l’instant organisés en partenariat avec
d’autres associations du Scoutisme Français.

Le reste des frais de fonctionnement reste stable ou en diminution. Le total est en baisse
mais cela est dû à la transmission de la boutique.

Salaires et charges : Les salaires restent stables (+ 1 %). Les charges augmentent de 21 %.
Cela est dû au fait que les dispositifs de chômage partiel avaient occasionné une baisse
importante de charges en 2019-2020, ainsi qu’au départ de deux salariés courant
2020-2021. Ce poste de dépenses retrouve son niveau habituel, comparable aux années
qui précédaient l’année exceptionnelle du confinement.

Autres commentaires utiles

La valeur du reversement Lilo (le moteur de recherche solidaire) de 995 € est compté dans
Mécénat entreprise.
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4. Adhésions

Préambule :

Depuis l’Assemblée Générale 2016 et jusqu’à l’année 2021-2022, les adhésions sont établies selon
les principes suivants :

● L’adhésion est valable du 1er septembre au 31 août, même si elle est souscrite en cours
d’année.

● L’adhésion est obligatoire pour tous les membres Éclaireuses et Éclaireurs (tous les jeunes de
la branche Colibris à la branche Compagnons).

● L’adhésion des membres « responsables », qui selon l’article 3 des statuts « sont ceux qui,
ayant accepté les méthodes et les règles des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, ont été
accrédités pour accomplir une mission d’animation ou d’encadrement » doivent remplir un
bulletin d’adhésion mais sont dispensés du paiement de la cotisation.

● Le montant des adhésions est établi selon une grille tarifaire modulée en fonction du
quotient familial fiscal.

● 20 % du montant total des adhésions et des dons provenant d’un groupe local est reversé à
ce groupe local.

● Un reçu fiscal est délivré pour toute adhésion et/ou don versé à l’association à partir de la
seconde tranche du quotient familial fiscal.

● L’adhésion « camp », valable pour la durée d’un camp d’été, est au tarif réduit unique de
30 € pour les mineurs ne faisant pas partie d’un groupe local à l’année. Cela ne concerne
pas les camps d’automne ou les Jamboree.

Ces principes s’appliquent actuellement aux adhésions 2021-2022 dont les montants restent
identiques aux années précédentes :

QF fiscal 1er enfant à partir du 2ème enfant
< 9 600 € 30 € 30 €
de 9 601 € à 16 800 € 50 € 30 €
de 16 801 € à 26 400 € 80 € 50 €
> 26 401 € 110 € 80 €
Je ne souhaite pas
donner cette information 110 € 80 €
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5. Disponibilités

Les comptes de l’association présentent une disponibilité d’environ 220 000 €
au 30 septembre 2021. Il s’agit des résultats cumulés depuis la création de l’association.

NB : La « disponibilité » correspond aux sommes disponibles sur les comptes en banque à
un instant donné. La date du 30 septembre a été choisie car à cette date les
comptabilités des camps d’été sont clôturées et les activités à l’année n’ont encore pas
complètement commencées.

● Les comptes des groupes locaux présentent une disponibilité totale d’environ
95 000 € au 30 septembre. On note de fortes disparités entre les groupes, de 500 € à
plus de 30 000 €.

● Les autres comptes de fonctionnement de l’association disposent d’une
disponibilité de 60 000 € en comptes courants et 65 000 € placés sur le livret. Cette
trésorerie représente environ 10 mois de dépenses de fonctionnement, hors
activités des groupes locaux. C’est une trésorerie confortable qui découle des bons
résultats des années précédentes.

Notons que, dans le cadre des comptes bancaires des groupes locaux, il n’est pas
nécessaire de conserver une trésorerie de réserve supérieure à quelques milliers d’euros.
Toute trésorerie supplémentaire pourrait servir à financer des projets concrets de
développement, à conduire par le groupe et pour le groupe. Hors projet concret à
financer, il serait regrettable que l’argent issu des familles reste indéfiniment sur les
comptes sans être utilisé à bon escient.
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6. Conclusions

Après une année d’exercice en qualité de Trésorière de l’association, voici les
principales observations que nous retenons.

� Les finances de l’association sont saines et bien gérées. On voit un vrai
investissement des trésoriers des Groupes Locaux, qui acquièrent des compétences
solides. Les finances sont au service du projet, avec une sobriété dans les dépenses
centrées autour des activités des jeunes.

� Cette année, l’excédent des Groupes Locaux est moindre que les années
précédentes. Cela reflète des investissements en matériel en vue du Jamboree.

� Plusieurs Groupes Locaux développent des projets autour du stockage du matériel.
L’enjeu devient important : l’investissement en matériel demande une bonne
gestion et un lieu de stockage adéquat pour être pérenne. Le pôle administratif et
financier peut vous accompagner de l’étape de réflexion à la signature d’une
convention.

� Pour les demandes de subvention, nous maîtrisons mieux la méthode, avec une
amélioration de la confiance des partenaires institutionnels.

� Au-delà des investissements nécessaires pour la préparation du Jamboree, les
Groupes Locaux vont devoir mener une réflexion sur leurs exigences financières
vis-à-vis des familles. L’objectif de l’association n’est pas de générer du bénéfice
mais uniquement de financer ses projets.

Valérie Bernat, Trésorière pour l’exercice 2020-2021
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Proposition d’affectation du résultat

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat
financier 2020-2021 de la manière suivante :

➢ Trésorerie des groupes locaux : 5 419 €

Le résultat issu des activités des groupes locaux demeure dans la disponibilité des
comptes bancaires des groupes desquels un résultat a été produit. Chaque groupe local
affecte son résultat selon les besoins qu’il aura identifiés.

➢ Diminution du coût de l’inscription au Jamboree : 10 400 €

Sur une évaluation du nombre de participants à 800, diminution de la participation
financière demandée aux familles, de 13 € par participant.

➢ Risques financiers liés au Jamboree : 6 000 €

Pour assurer ce risque, une enveloppe de 6 000 € est allouée pour pallier une annulation,
des coûts nécessaires imprévus, ou encore des recettes attendues non-perçues.

➢ Projet intranet/Internet : 6 000 €

Enveloppe allouée au projet « intranet », s’ajoutant à la subvention déjà perçue de 3 000
€ et portant le budget global du projet à 9 000 €.

➢ Réserve : 9 695 €

Cette partie du résultat reste placée dans les comptes de l’association au titre de sa
trésorerie. Par exemple, ils peuvent être utiles en cas de non-renouvellement du FONJEP.

TOTAL = 37 514 €.

Assemblée Générale 2021 – Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
Pièce 2 – Rapport financier 2020-2021 et budget prévisionnel 2021-2022 12/14



2.2 : Budget prévisionnel 2021-2022
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A propos du budget prévisionnel

Le budget prévisionnel prévoit une augmentation des effectifs de l’association de 8 % et
une augmentation de l’activité des camps d’été, intégrant le Jamboree.

Concernant les produits :

- Des subventions sont acquises pour le Jamboree : 8 000 €,

- Une subvention de 3 000 € est perçue pour le projet « Intranet »,

- L’augmentation de la subvention FDVA (formation des bénévoles) est acquise,

- Le renouvellement du FONJEP (aide au poste du pôle formation) est en cours mais
non-acquis,

- L’augmentation des adhésions est établie sur la base d’un développement des
effectifs de 8 %,

- La prévision des dons reste prudente. Une campagne de dons participatifs pour le
Jamboree est prévue,

- Le budget prévisionnel du Jamboree est établi sur la base de 800 participants.

NB : les produits des groupes diminuent car le Jamboree remplace une partie de leur activité
financière habituelle des camps d’été.

Concernant les charges :

- La rémunération des intermédiaires intègre les factures d’auto-entrepreneur pour la
passation du poste de Laurine suite à son départ en congé maternité,

- Les cotisations extérieures sont prévues à la hausse pour anticiper l’adhésion à
l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE),

- La subvention perçue de 3 000 € et dédiée à l’intranet est intégrée aux charges
dans « Charges diverses et projets »,

- La masse salariale est calculée en fonction de l’accueil du nouveau salarié et elle
prend en compte le congé maternité de Laurine ainsi qu’une volonté de
rattrapage salarial en fonction des grilles de l’animation.
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