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RAPPORT FINANCIER 
Préparé par Violette Pigeon et Frédéric Auger 

Présenté par Violette Pigeon, Trésorière. 
 

Le compte de résultat 2020 
 
Voilà comment se traduit en chiffres, l’année 2020 du GRAHS : 
Les produits ou recettes. 
Les produits d'exploitation se décomposent principalement en comptes 70 et 74. 
Le compte 70 liste les rentrées financières générées par nos activités. Ces produits en diminution de 

21%. Cette baisse conjoncturelle est principalement due à la diminution des ventes de nos bulletins et de nos 
prestations à cause des annulations des événements auxquels nous participons habituellement. La très légère 
baisse du nombre d’adhérents et d’abonnés est compensée par l’augmentation des tarifs votée lors de l’AG  
précédente.  

En 74 nous remarquons que les subventions sont en augmentation de 11 %, mais aussi qu’elles sont 
composées différemment qu’en 2019. Nous avons eu le plaisir de voir l’État, par Ministère de la culture au 
travers de la DRAC Centre valoriser notre travail de publication annuel par une aide augmentée. Même 
diminuée, l’aide Cap’asso de la Région Centre Val-de-Loire reste un important soutien. Nous bénéficions 
pour 2020 du Fonds pour le Développement de la Vie Associative. Les Conseils départementaux du Cher et 
du Loiret continuent de nous soutenir à un niveau modeste mais constant. Celui de Loir-et-Cher demeure 
l’un de nos principaux soutiens, en 2020 la somme attribuée est plus importante, mais la différence est une 
aide à la réalisation d’une exposition. Les communes sont chaque année plus nombreuses à nous soutenir. Il 
faut noter la contribution importante de la commune de Lamotte avec 3000 sur les 5315. Notre banque, le 
Crédit Agricole poursuit également son aide, il clôt cette liste de partenaires financiers que nous remercions à 
nouveau chaleureusement. Certaines de ces aides sont exceptionnelles (FDVA ) et d’autres liées à une 
opération particulière ( partie expo du CD 41), aussi il ne faut pas les prendre comme récurrentes et donc 
garder en tête le caractère exceptionnel de ces 21 471.67 € 

En 75 figurent les dons. Que nos généreux donateurs soient chaleureusement remerciés, ceux qui 
nous envoient un chèque, ceux qui majorent  leur cotisation-abonnement, ceux qui ont un compte au Crédit 
Agricole at qui nous attribuent leurs « tookets ». 

Il nous faut remercier particulièrement l’ex association ATBS (Amis des tuileries et Briqueteries de 
Sologne) qui nous a fait bénéficier d’une partie de leur solde lors de leur dissolution et la Caisse locale de 
Lamotte-Beuvron du Crédit Agricole pour l’attribution d’un prix spécial en lien avec les tookets. 

A cela s'ajoutent en 76, les intérêts du livret A (malheureusement réduits car désormais à 0,5 %). 
En 791 apparait une nouvelle rubrique en lien avec la crise sanitaire. En effet, nous avons bénéficié 

de l’aide de de l’Etat avec le dispositif du chômage partiel et d’un allègement de l’URSSAF.  
C’est grâce à ces dernières nous conservons un niveau de produit identique à l’année précédente. 
Le total des produits s’élève ainsi à 56 302.94 € 
Sans ces transferts de charges, il ne serait que de 48 598.97.  
On ajoute en 87 ce que l'on appelle les « contributions volontaires en nature ». C'est le travail des 

bénévoles, qui reflète l'activité de l'association, évalué à 2,5 ETP (équivalent temps plein) et le soutien de la 
mairie par la mise à disposition gratuite de notre local. 

 
Les charges ou dépenses. 
En 60, on liste toutes les charges liées à la réalisation de nos activités. En fait, la diminution de 14% 

du total de ces charges, est due à de nombreux facteurs, certains sont des variations annuelles minimes. Cette 
baisse aussi est en partie due à l’annulation des manifestations et aux frais engendré par celles-ci.  

En 64 le total des charges de personnel, liées à l'emploi de Frédéric Auger, n’a pas varié par rapport à 
2019. Mais il faut prendre en compte les transferts de charges que nous venons de voir en 791 qui viennent 
l’alléger. 

Ainsi le total des charges de l'association s'élève à 57 229.57 € 
Ce qui génère un déficit pour 2020 de 926,63 € 
Il est sans doute bon de préciser que sans les allègements (791) le déficit serait de 8630,60 €. 
En conclusion nous nous sortons plutôt bien de cette année 2020, grâce à des subventions en 

augmentation, aux aides liées à la crise sanitaire et au maintien à un bon niveau de notre activité.  
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Bilan 2020 

 
C'est le bilan qui nous donne la santé financière de l'association.   
Pour rappel, l'actif est constitué de la valeur de tous les biens nécessaires à l'activité de l'association. 
L'actif immobilisé c'est la valeur de tout notre équipement soit 14994.91 €. Il a été augmenté des 

investissements récents (PC, stands, matériel expo, onduleurs). Tout notre équipement est amorti. 
L'actif circulant correspond à ce que l'on nous doit (rien cette année) et à nos disponibilités 

réparties sur le compte courant et le 
livret A, ainsi que d’un règlement 
concernant 2021 déjà effectué. 
soit un actif de 45 211,81 € 
 

Le passif est ce qui correspond 
aux ressources financières de 
l'association. 

Les fonds propres s'élèvent à 
28 040,37 €. Ce montant est calculé en 
soustrayant le résultat de l'exercice 2020 
aux fonds propres du début d'exercice. 

A ces fonds propres s'ajoutent 
nos dettes : 

Fournisseurs, c'est 
essentiellement le montant de 
l'impression du livre sur le Bâti de 
Sologne et quelques factures. 

Dettes fiscales et sociales, ce 
sont nos charges liées à l'emploi 
(Congés payés, URSSAF...) 

soit un passif de 45 211,81 € 
 
En conclusion, on constate une lègère diminution de nos ressources, ce qui n'est pas véritablement 

une surprise, mais compte tenu de la situation générale des associations culturelles, le pire a été évité.  
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Budget prévisionnel 2021 
 
Ce budget prévisionnel 2021 a été établi un peu différemment  de ce que nous faisons chaque année, 

puisque nous avons pris en référence non seulement 2020 compte tenu de son caractère exceptionnel, mais 
également 2019,  

Les charges 
Le total des charges s'élève à 61 890 €, il a été légèrement majoré, un peu moins de 2,5%, par rapport 

à notre total de charges de 2019. Cette augmentation des charges se répartit sur la plupart des postes listés sur 
les comptes 60 et 64, elle correspond à une inflation classique. 

Les produits. 
En ce qui concerne le compte 

70 nous n'avons que légèrement majoré 
(2 %) nos recettes. 

A propos de nos subventions, 
seule les subventions du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher et le 
Cap’asso de la Région Centre-Val-de-
Loire sont acquises. Les montants 
énoncés pour les autres subventions 
(FDVA, DRAC, CD18 et 45, CA) sont 
ceux que nous avions obtenus en 2019. 
Pour les subventions communales, 
certaines sont acquises et d'autres 
demandées (+ 1,70 %). Une subvention 
exceptionnelle « FAREVA » en lien 
avec la crise sanitaire a été faite auprès 
du CD 41.  

 
On obtient pour les comptes 70, 

74, 75 et 76 un total de produits 
s'élevant à 61890 €.  

Si les subventions à venir 
n’étaient pas à la hauteur de nos 
demandes, nous prévoyons de puiser, à 
nouveau, dans nos fonds propres afin 
d'équilibrer ce budget prévisionnel 
2021. 

 
 

 


