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ASSOCIATION POUR L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET A LA CITOYENNETE DU PAYS D’ARLES 
 

RAPPORT FINANCIER 2020 
Présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 13 avril 2021 

 

1. RESULTAT - AFFECTATION  
 
1.1. Examen des comptes de résultat 
 
Les comptes clos au 31/12/2020 ont été établis selon les principes comptables généralement admis. 
 
Total produits = 291 690 € (contre 370 686 € en 2019, soit une perte de 79 k€) 
 
Le chiffre d’affaires s’établit à 13 872 € contre 25 443 € en 2019 (baisse de 11.6 k€) : cette baisse est 
directement aux annulations liées à la crise sanitaire (montant total annulations = 15.8 k€).  
A noter que l’accompagnement des entreprises arlésiennes A-CORROS et PEEKEEP (porteuses 
collectivement d’un projet innovant de traitement des eaux industrielles par évaporation) représente 
59% du chiffre d’affaire (8 200€). Cette prestation peut être considérée comme un marqueur d’une 
évolution possible du CPIE en appui aux stratégies RSE. 
 
Les subventions se sont élevées à 270 529 € contre 327 260 € en 2019 (baisse de 56.7 k€) 
 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 291 102 € en 2020 contre 360 577 € en 2019 (baisse de 
69.5 k€). Les autres produits s’élèvent à 588 €. 
 
 
Total charges = 289 172 € (contre 370 205 € en 2019) 
 
La masse salariale s’élève à 211 395 € contre 263 758 € en 2019 (baisse de 52.4 k€) 

Le montant des salaires s’élève à 174 870 € contre 201 482 € en 2019 (baisse de 26.6 k€) 
Les cotisations sociales s’élèvent à 33 062 € contre 58 302 € en 20.19 (baisse de 25.2 k€) 
Les indemnités de stage et service civique s’élèvent à 3 463 € contre 3 974 € en 2019 (stable). 

 
Les achats (dont prestations) s’élèvent à 63 309 € contre 94 544 € en 2019 (baisse de 31.2 k€) 
 
Le total des charges d’exploitation s’élève à 285 500 € contre 363 385 € en 2019 (baisse de 77.9 k€).  
Les charges financières s’élèvent à 3 672 € contre 5 646 € en 2019. 
 
L’exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un résultat de 2 518 € contre 481 € en 2019. 
 
A noter que les aides de l’Etat atteignent 48 419 € (primes d’apprentissage = 6k€ ; fonds de solidarité 
entreprises = 4,5k€ ; exonérations de cotisations patronales = 21k€ ; activité partielle = 22.7k€) et ont 
permis de compenser partiellement les pertes liées à la baisse de l’activité. Par ailleurs, la maîtrise de 
la masse salariale et des achats a permis de gérer au mieux la baisse des produits. 
 
1.2. Proposition d’affectation du résultat 

Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice de 2 518 € en report à nouveau pour consolider le 
fond associatif. 
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1.3. Examen du bilan 

La structure financière de l’association a été assainie au cours de l’exercice 2020 : 
 Les dettes financières sont passées de 55 363 € au 31/12/19 à 28 994 € au 31/12/20 (baisse 

de 52%) ; le prêt crédit coopératif a été remboursé intégralement ; les deux prêts ESIA ont 
fait l’objet d’un rééchelonnement à l’initiative de France Active. 

 Les dettes d’exploitation sont passées de 138 692 € au 31/12/19 à 78 576 € au 31/12/20 
(baisse de 57%, soit 60 k€) et des échéanciers ont été négociés avec nos créanciers. 

 Les produits constatés d’avance (subventions acquises en 2020 et mobilisables en 2021) 
s’élèvent à 200 k€ au 31/12/20 contre 78 k€ au 31/12/19 (progression de 120 k€), offrant au 
01/01/2021 une visibilité pour plus de 40% du budget annuel de l’association. 

 Au 31/12/2020, la trésorerie est consolidée à 76 k€, contre 26 k€ au 31/12/2019 (+ 50 k€) 
 
1.4. Rémunération des dirigeants 

Comme par le passé, le Président et l’ensemble du Conseil d’Administration n’ont pas été rémunérés 
au cours de l’exercice 2020 et ne seront pas rémunérés au cours de l’exercice 2021. 
 
 
 

2. CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L612-5 DU CODE DE COMMERCE 
 
Les opérations relevant de l’article L612-5 du code de commerce font l’objet d’un rapport séparé qui 
vous a été remis. 
 

 
 
Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote. 
 
 
 
 
Fait à Arles, le 06/04/2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PRESIDENT, ROLAND ROUX     LA TRESORIERE, CATHERINE LEVRAUD 


