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EXERCICE 2021 RAPPORT FINANCIER 

Le présent rapport a pour objet de vous présenter conformément à l'article 15 de nos statuts 

les comptes de l'association au 31 décembre 2021. Les opérations comptables ont été saisies 

par une bénévole. Le Bureau de l'association a validé les comptes qui vous sont présentés 

aujourd'hui. 

I – COMPTE DE RESULTAT 

Le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2021 prend en compte la fréquentation et les 

ventes détaillées dans le rapport d'activité par ailleurs établi. Il se présente comme suit: 

 LES PRODUITS comptabilisés sur cet exercice s'élèvent à 513 954€ (510 141€ en 2020). 

L'association n'est pas assujettie à la TVA. La comptabilité est faite TTC. Les produits 

comprennent:  

➢ Les ventes pour 401 260€ (407 627 € en 2020). Les produits vendus proviennent à 41% 

(au lieu de 55% en 2020) des ramasses effectuées dans les différents supermarchés et 

entreprises ou d’achats à prix très réduits dans des associations d’insertion qui reconditionnent 

des invendus et à 59% des achats auprès de fournisseurs tels que SCHIEVER, LECLERC, et 

TRANSGOURMET. 

➢ Les participations aux ateliers et les repas bénévoles 1414,50 €. 

➢ Les subventions reçues des différents partenaires pour 80 160 € (79 878 € en 2020) avec 

trois subventions exceptionnelles de la CAF, 4 800€, de la Ville d’Auxerre, 1 600€ et enfin    

7 000€ de la fondation MACIF.  

Les subventions habituelles de fonctionnement du Conseil départemental et du CCAS 

d’Auxerre, une aide à l’emploi et à l’accueil des jeunes volontaires en service civique, une 

subvention de la CAF pour la partie espace de vie sociale et une autre de l’agglomération de 

l’Auxerrois et de l’Etat pour l’accompagnement des personnes des quartiers prioritaires de la 

ville, enfin  

➢ Les autres participations comprennent les cotisations des membres actifs pour 3 725€, 

divers dons et les abandons des frais de bénévoles qui correspondent à leurs frais de 

déplacement chiffrés aussi dans les charges 14 504 €. 

➢ Les reprises de subventions 9342 € 

 LES CHARGES d'un montant global de 620 051€ (525 816€ en 2020) comprennent : 

➢ Les achats pour 215 206 € (158 851€ en 2020) dont 163 279 € d’achats de denrées pour le 

magasin, les intervenants ateliers pour 5 130 € et les achats pour les repas et les ateliers 2088€  

enfin eau, gaz, électricité (un gros poste de dépense, 15 840 €), fournitures administratives et 

carburant. 
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➢ Les locations: le loyer et la location de terminal de paiement pour 18 557 €, en baisse car 

nous n’avons plus de loyer à partir du 1
er

 septembre. 

➢ Les autres charges externes comprennent des honoraires élevés car ils comprennent en plus 

du cabinet comptable et du commissaire aux comptes, environ 10 000€ pour Bureau Véritas à 

cause des normes à respecter pour le coordinateur des travaux et la vérification des normes 

pour le bâtiment. On trouve un gros poste déplacements de 30 834€qui contient les frais de 

déménagement : entreprise Courtet plus le déménagement de la climatisation et de la chambre 

froide ainsi que les abandons de frais des bénévoles. 

➢ Les charges de personnel de 118 386 € correspondent aux salaires, charges sociales 

-et aux indemnités de services civiques.  

➢ Les autres charges de gestion : 

On y trouve le montant de la prise en charge par l'épicerie d'une partie des achats réalisés par 

les bénéficiaires aidés directement par l'épicerie après étude de leur dossier en commission 

pour 102 201€. 

➢ Les charges financières comprennent les frais financiers liés aux emprunts en cours. 

➢ Les charges exceptionnelles d’un montant de 39 870€ correspondent aux travaux et 

aménagements non amortis qui avaient été faits avenue Jean Moulin. 

➢ L'amortissement des investissements réalisés, suivant les durées spécifiques à chacun 

d'eux, est pris en compte en dotation pour 56 473€ dont nous déduisons la provision de 20 899 

€ qui a été faite en 2020. 

Le compte de résultat fait apparaître un résultat d’exploitation négatif de – 106 097 € 

II -  POINT SUR LE NOUVEAU LOCAL 

 Coûts  Financement 

Achat  250 000.00 Région BFC 100 000.00 

Frais d’acquisition 22 344.04 Agglo Auxerrois 20 000.00 

Travaux 383 286.93 Département 89 8300.00 

  Région subvention 

équipement. 

34 685.42 

  Emprunt 400 000.00 

Coût total 655 630.97 financement 562 985.42 

  Auto-financement         92 645.55 
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III – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

Elles sont prises en compte pour un montant de 403 338 € et correspondent: 

• d'une part pour 235 985 € à la valorisation du temps passé par les bénévoles de l'association 

comptabilisé sur la base d'un SMIC mensuel pour 12.65 ETP correspondant à l'implication de 

70 bénévoles en fonction de leur investissement.  

• d'autre part pour 167 396 € à la prise en compte des produits reçus en dons défiscalisés. 

 IV – BILAN 

A l'Actif le total de 952 939 € prend principalement pris en compte : 

• les investissements nets après déduction des amortissements cumulés et de la dépréciation 

d’actif pour 679 378 €  

• les stocks de marchandises présents au 31 décembre 2021 estimés à leur coût d'achat pour 

7 426€ 

• les créances: 35 337€ correspondent à la part des ventes prises en charges par les partenaires 

et faisant l'objet d'un paiement différé ainsi que divers produits à recevoir et le solde attendu 

de la prestation CAF  

• les disponibilités évoquées ci-dessus pour 225 597€  

• les charges constatées d’avance : 5 201€ 

 Au Passif total de 952 939 € figurent principalement : 

• En capitaux propres 533 421 € 

- le report à nouveau solde des résultats des années précédentes. 

- le résultat de l'exercice 2021 de -106 097 € 

- les subventions d'investissement provisionnées 163 385 € 

• En dettes : 

- l’emprunt contracté en 2021 auprès de la CEP restant à rembourser pour 396 127€ de 

règlement à la clôture de l'exercice. 

Des factures à régler pour 37 390 € 

En conclusion nous soumettons à votre vote les résolutions habituelles relatives à l'approbation 

des comptes, au quitus de gestion et à l'affectation du résultat. Nous vous rappelons également 

que, conformément aux dispositions statutaires, les comptes ont été tenus à la disposition des 

membres de l'association au siège pendant les 15 jours précédant notre assemblée et qu'ils 

peuvent être librement consultés au siège par les membres de l'association sur rendez-vous. 
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