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Rapport financier - Exercice 2020 
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Commentaires de l’expert-comptable, Arnaud Moyon du Groupe Y, 

à la réunion du 18 mars 2021 du Conseil d’Administration 

 

Sur la vision patrimoniale de DSNE : 

 

Montants en K€ 31-déc.-20 31-déc.-19

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 7                           12                        

Immobilisations financières -                        

Marchandises 10                         13                        

Créances 265                       447                      

Trésorerie 140                       23                        

Comptes de régularisation 5                           2                           

TOTAL ACTIF 427                       498                      

Fonds associatifs 246                       182                      

Réserves

Report à nouveau 29 -                       

Résultat exercice 14 -                        94                        

Fonds associatifs 232                       248                      

Provisions pour risques et charges 2                           -                        

Fonds dédiés -                         -                        

Dettes financières 5                           9                           

Dettes fournisseurs 37                         42                        

Dettes fiscales et sociales 44                         50                        

Autres dettes -                         20                        

Comptes de régularisation 107                       128                      

TOTAL PASSIF 427                       498                       

 

Les points les plus importants soulignés en jaune sont présentés de façon détaillée : 
▪ Créances : elles passent de 447 K€ à 265 K€ dont 166 K€ de factures non encore réglées au 31/12/2020. 50% (84 K€) 

sont au titre de PCN et 60 K€ de clients divers (point d’attention sur le recouvrement de ces créances qui sera 
examiné en détail l’année prochaine). Les autres créances à hauteur de 97 K€ (dont 67 K€ au titre subvention Région 
à recevoir) ne présentes pas d’indices de créances douteuses.  

▪ Trésorerie : elle est passée de 23 K€ à 140 K€, ce qui est un élément rassurant pour l’association surtout dans la 
période actuelle. 

▪ Fonds associatifs : ils sont de 232 K€ (dont 14 K€ de déficit), ce qui démontre une bonne solidité de DSNE. 
▪ Comptes de régularisation : ils prennent en compte les produits constatés d’avance : 107 K€ qui correspondent à 

l’étalement des subventions sur plusieurs exercices. 
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Sur le résultat de l’exercice 2020 : 

 

Montants en K€ 31-déc.-20 31-déc.-19 ∆

Ventes de prestations 332 358 (25)

Subvention d'exploitation 125 163 (38)

Reprises sur amort. & transfert de charges 29 127 (98)

Autres produits 0 0 (0)

Total Produits d'exploitation 486 648 (161)

Total Charges d'exploitation (452) (510) 57

Résultat d'exploitation 34 138 -104

Résultat financier 0 0 0

Résultat exceptionnel (47) (42) (5)

Charges nettes / fonds dédiés - - -

IS - -

Excédent ou déficit -14 96 -109  
 

Le résultat d’exploitation est bénéficiaire de 34 K€ mais est grevé par le résultat exceptionnel (lié à des 

opérations non prévisibles) de – 47K€ qui explique le résultat net déficitaire de 14 K€. 

 

 

▪ Les ressources ont chuté de 161 K€ 

 
Données en K€ 31/12/2020 31/12/2019 Variation

Ventes de prestations              332                358   -           25   

Subventions d'exploitation              125                163   -           37   

Autres produits                 29                127   -           98   

             -     

 Total              486                647   -         161    
 

Les prestations subissent une baisse relative au vu du contexte sanitaire et les subventions baissent de 37 €, celles 

de la Région représentant les 2/3. 

 

Il n’y a quasiment aucune subvention de fonctionnement. 70% des subventions Région correspondent à la RNR et 

cette année, il y a un report sur 2021 de la subvention du département (budget participatif).  

 

La comparaison entre deux années consécutives ne permet pas de prendre en compte les projets étalés sur 

plusieurs années et la variation d’activités forte d’une année sur l’autre. 

 

Les autres produits : 

Données en K€ 31/12/2020 31/12/2019 Variation

Cotisations                   4                     4   -             0   

Dons                   6                   13   -             7   

Mécénats                   3                     4   -             1   

Reprise sur provision                   2                  2   

Transfert de charges                 13                105   -           92   

             -     

 Total                 28                126   -           98    
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Le transfert de charges de 13 K€ est lié à un changement de méthode comptable de PCN et FNE NA pour les 

mémoires de frais, moins nombreux en 2020. 

 

▪ Les charges d’exploitation sont en baisse de 57 K€ 

Montants en K€ 31-déc.-20 31-déc.-19 ∆

Autres achats et charges externes 132 149 (17)

Impôts taxes et versements assimilés 12 9 4

Salaires et traitements 248 255 -7

Charges sociales 50 80 -30

Dotations aux amortissements, dépréciations 9 16 -7

Autres charges d'exploitation 2 0 2

Total Charges d'exploitation 452 509 (57)
 

 

Montants en K€ 31-déc.-20 31-déc.-19 ∆

Achats non stockés 23 19 5

Sous-traitance 48 72 (24)

Locations et et charges locatives 4 7 (3)

Entretien et maintenance 10 8 2

Primes d'assurance 3 3 0

Documentation 1 1 (0)

Honoraires 6 6 (0)

Frais de communication 5 3 1

Déplacements et missions 17 16 1

Frais de télécommunication 11 8 2

Frais bancaires 0 0 0

Cotisations / adhésions 3 3 (0)

Total Charges d'exploitation 132 148 (16)  
 

Les charges externes baissent de 16 K€, baisse liée essentiellement à la RNR (-27 K€) et les charges sociales baissent 

également de façon significative (-30 K€) en raison de l’aide d’Etat Covid avec la prise en charge du chômage partiel 

et une remise importante des charges sociales.  

 

Arnaud Moyon souligne le résultat d’exploitation positif sur l’année 2020 dans le contexte particulier de la crise 

sanitaire. 

 

▪ Le résultat exceptionnel est expliqué par des charges exceptionnelles non prévisibles : l’aide à Poitou Charentes 

Nature soit 31 K€ et à Cistude Nature de 7,3K€.  

 

Montants en K€ 31-déc.-20 31-déc.-19 ∆

Produits exceptionnels 17 39 (22)

Charges exceptionnelles 65 82 -17

Résultat exceptionnel (47) (42) (5)

 
 

L’aide à Poitou Charente Nature correspond au remboursement par DSNE des paiements par Poitou Charentes 

Nature de factures de DSNE qui n’ont pas été couvertes par des subventions FEDER. 


