
 
Rapport financier 2019 

La saisie des données de l’exercice a été perturbée au printemps par les contraintes de déplacement et par 
des changements dans l’accès à l’application de gestion comptable. Les comptes 2019 ont été révisés par le 
cabinet B2C qui a produit le bilan de l’exercice. 

Parce qu’il n’y a pas eu d’investissement important en 2019, l’actif net du bilan fin 2019 s’établit à 69 299 € 
(contre 76 215 € en 2018) en raison de l’amortissement des équipements et installations acquis depuis 2016. 

 
Etat des ressources 

Au total nos ressources de fonctionnement s’élèvent à 56 803 € (contre 54 262 €). 

La première raison de cette progression est l’augmentation sensible des subventions versées par la Ville de 
Paris, 25 500 € (contre 10 500 € en 2018), provenant de différents canaux : Mairie de Paris, Mairie du 11ème, 
Conférence des financeurs. En revanche, la disparition du contrat aidé de l’animatrice de l’atelier cuisine fait 
disparaître les charges salariales (gain) mais aussi la subvention d’aide au contrat de travail (perte). 

La contribution de la SCM aux charges locatives s’élève à 35 295 € soit 77 % de ces charges suite à l’application 
des nouvelles clés de répartition depuis 2018. 

La diminution des cotisations est un phénomène inquiétant, et persistant depuis notre arrivée dans les 
nouveaux locaux. En 2019 nous avons collecté 3 690 € provenant de 93 adhérents (contre 4 507 € et 115 
adhérents en 2018). A signaler qu’une partie de ce montant provient de dons pour un total de 1 060 €. 

 
Etat des dépenses 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 61 898 € (contre 73 224 €). Le loyer (45 838 €) et la dotation aux 
amortissements (8 543 €) constituent les deux premiers postes de dépenses. 

 
Produits financiers 

Les intérêts perçus de notre compte sur livret A s’élèvent à 166 € (contre 229 €). Cette diminution reflète la 
baisse de notre réserve consommée par nos investissements. 

 
Résultat de l’exercice 

Après régularisation des écritures comptables, le bénéfice d’exploitation 2019 s’établit à 4 071 € (contre un 
déficit de 18 962 € en 2018). 

 
Perspectives 2020 

Au début de l’année 2020, nous étions loin de prévoir les conséquences de la crise sanitaire à venir : baisse 
des contacts avec nos adhérents, diminution des nos activités et de nos ressources. Seule la finalisation des 
comptes de l’exercice 2020 d’ici quelques mois permettra de mesurer les impacts sur notre situation 
financière.  

Un élément positif viendra du paiement du solde de l’aide à l’investissement du Conseil régional d’Ile de France 
qui devrait atteindre 13750 €. 

Le lancement de deux projets importants a été décidé en 2019 et réalisé en 2020. D’une part la réalisation 
d’une cloison mobile permettant d’isoler la salle de réunion du reste de la circulation. D’autre part, La 
revitalisation de notre site Internet avec l’arrivée de nouveaux intervenants.  
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