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ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ



RESSOURCES ASSOCIATIVES

2020 2019 Évolution

Subventions obtenues 776 820 € 847 295 € -8,3%

Cotisations des adhérents 0 € 0 €

Dons, Mécénats, Legs 0 € 553 €

Total des ressources 776 820 € 847 848 € -8,4%

Les cotisations des adhérents sont des cotisations gratuites

Les subventions obtenues ont dans leur globalité diminués de 70 K €



AUTRES PRODUITS

2020 2019 Évolution

AUTRES PRODUITS FINANCIERS 755 € 1 433 € -47,3%

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION 16 022 € 43 552 € -63,2%

Les produits financiers correspondent aux placementsfinanciers.

Les transfert de charges correspondent : :à

- Divers remboursements de charges obtenus au cours de l'exercice

- Les remboursements sont moindres en raison de la diminution des déplacements





CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2020 133 117 €

2019 221 955 €

-40% -88 838 €
-8,4%Produits d'exploitation : 

% Produits

17,14%

26,18%

2018 2019 2020

191,2 K€

222 K€

133,1 K€

La variation des charges de fonctionnement s'explique principalementpar
- La diminution des charges liées à la  communication  -14K€
- La diminution des charges liées aux déplacements et voyages ainsi que les frais de mission - 63K€
- La diminution des charges aux location immobilières - 9 K €
- La diminution des charges liées aux frais de La télécommunication -2K€



Il s’agit de la taxe sur les salaires et de la formation continue qui ont légèrement progressé



Le poste des salaires a varié pour l’essentiel pour :
- Une diminution en Belgique d’environ 100K€ et
- une augmentation en France d’environ 60K€





Le poste est stable



RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2020 43 506 €

2019 1 207 €

+42 299 €
-8,4%Produits d'exploitation : 

% Produits

5,6%

0,14%

2018 2019 2020

43 882 €

1 207 €

43 506 €

La variation du résultat s'explique par la diminution des  charges de fonctionnement  de 88K€



SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

2020 2019 Évolution

Produits d'exploitation 776 820 € 847 848 € -71 028 € -8,4%

Marge globale -29 504 € -24 325 € -5 179 € -21,3%

Charges de fonctionnement 133 117 € 221 955 € -88 838 € -40%

Impôts et taxes 15 653 € 9 960 € +5 693 € +57,2%

Charges de personnel 597 869 € 654 685 € -56 816 € -8,7%

Résultat d'exploitation 42 751 € -226 € +42 977 €

Résultat financier 755 € 1 433 € -678 € -47,3%

Résultat courant 43 506 € 1 207 € +42 299 €

Résultat de l'exercice 43 506 € 1 207 € +42 299 €



Des fonds propres en progression qui atteignent 409K€ avec le résultat de l’année 2020
Des Produits constatés d’avance pour 174K€ pour financer les actions à venir déjà 
financées.




