RAPPORT DE GESTION 2015
Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2016
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire afin que vous puissiez examiner les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et prendre connaissance de l’activité de
l’Association au cours de l’exercice écoulé.

Situation et activité de l’Association durant l’exercice écoulé :
Le total de nos produits s’élève à 466 771 €, il est en progression de 27 647 € par rapport à
l’exercice précédent (+6%),
Ces produits se répartissent comme suit :






Ventes de biens et services 226 830 € en augmentation de 20 039 € (+ 10 %)
Subventions 180 329 € en diminution de 5 428 € (- 3 %),
Autres produits (adhésions,…) 5425 € en diminution de 1 327 euros,
Produits exceptionnels 23 450 € (+11 384 €)
o Prise en charge de formations professionnelles de notre OPCA,
remboursements CPAM, produits sur exercices antérieurs...
 Transferts de charges 30 835 € (+ 2 980 €)
o Concernent les aides à l'emploi (c'est à dire deux emplois d'avenir et un
CUI-CAE).
Le total de nos charges est de 464 882 € en augmentation de 31 769 € par rapport à l’exercice
précédent (+7%).
Au 31 décembre 2015, notre Association emploie 10 salariés permanents(9,83 ETP).
L'association a employé également 28 animateurs occasionnels durant l'année (1,04 ETP).
La masse salariale, les charges sociales afférentes et taxes assises sur les salaires représentent
75% des charges à savoir 350 395 € (permanents et animateurs) contre 294 218 € pour l’exercice
précédent. La hausse correspond essentiellement à la mise en place d'un coordinateur sur 12
mois à Châtellerault, de l'embauche de la coordinatrice sur Saintes à compter de mai, du
remplacement paternité du coordinateur Vienne, de l'augmentation du coefficient de tous les
coordinateurs d'activités de 15 points, de l'augmentation de l'indice de la convention collective et
enfin l'embauche plus massive d'animateurs/trices d'après l'augmentation d'activités.

➢ Les autres achats et charges externes s’élèvent à 68 732 € en diminution de 14 053
€ elles sont dues pour beaucoup au fait que le Festival des Explorateurs ne s'est
pas déroulé, et que les outils développés sont en baisse.
➢ Les dotations aux amortissements s’élèvent à 20 761 € et concernent les
investissement en matériel, le bus « C'est Pas Sorcier » et les Kits U du JIX ont été
amortis à partir de l'été 2013. Le bus « C'est Pas Sorcier » a été racheté pour moitié
de sa valeur par les Petits Débrouillards Aquitaine en 2014. Il y a également le
matériel informatique.

➢ Les charges exceptionnelles s’élèvent à 14 571 € et concernent des
créances irrécouvrables dont 5000 € du réseau des Petits Débrouillards,
projets non réalisés et autres pénalités.
➢ Les charges financières s’élèvent à 2530 € et concernent les intérêts
1

d’emprunts, frais bancaires et de découvert autorisé auprès de la Caisse
Epargne ainsi que frais de pénalités.

Les résultats de l’Association :
Le résultat net se traduit par un excédent de 1 889 € contre un excédent de 6 012 € pour
l’exercice précédent. Les réserves de l’Association après affectation de l'excédent de l’exercice
2014 s’élèvent à 20 498 €.

L’évolution prévisible de la situation de l’Association et les perspectives
d’avenir :
Les charges et produits d’exploitation sont en partie équilibrés ce qui indique une performance
économique. Les subventions sont en baisse, tandis que les prestations animations et
formations sont en large augmentation. Cela nous laisse augurer une croissance de nos
produits pour équilibrer notre budget et commencer à pouvoir constituer nos fonds propres à
condition que toutes les antennes puissent maintenir le niveau de prestations et favoriser notre
autonomie et notre trésorerie comme suit en 2016 :

➢
➢
➢
➢

APDPC Charente-Maritime : 43 000 euros
APDPC Vienne : 58 000 euros
APDPC Charente : 43 000 euros
APDPC Région : 96 000 euros

Mode et présentation des comptes « éventuels changements » :
Aucun changement n’est intervenu dans le mode et la présentation des comptes annuels par
rapport à l’exercice précédent. La comptabilité a été réalisée par le cabinet d'Expertise comptable
Consariand et selon le plan comptable national du réseau français des Petits Débrouillards. Le
Commissaire aux Comptes est Monsieur Laurent Bénédict.
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Compte de résultats 2015
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Bilan Comptable au 31/12/15

Présenté à Niort, le 26 mars 2016
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Prévisionnel 2016
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