RAPPORT DE GESTION 2016
Les Petits Débrouillards Aquitaine
Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2017
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire afin que vous puissiez examiner les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 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 478 183 €, il est en progression de 32 761€ par rapport à
l’exercice précédent (+ 7,36%),
Ces produits se répartissent comme suit :
• Ventes de Prestation 144 992,00 € en augmentation de 23 332,00€ (+19,18 %)
• Subventions 286 351€ en augmentation de 54 516€
• Autres produits (adhésions, dons, mécénat, fonds dédiés et productions stockées) 2514 €,
• Produits exceptionnels de 15 817 €
• Transferts de charges de 7 338 € ( remboursement Organisme de Formation et CPAM)
• Le montant des aides à l'emploi est de 38140€ ( 2 emplois d'avenir - 2 CUI-CAE)
Le total de nos charges est de 471 781€ en augmentation de 13 768 € par rapport à l’exercice
précédent (+ 3,01%).
La masse salariale, les charges sociales afférentes représentent 61,87% des charges à savoir
291 917€ (permanents et animateurs) contre 312 134 € pour l’exercice précédent.
La baisse correspond à une masse salariale contrainte avec une fin de contrat en octobre 2016 et
un congé maternité partiellement remplacé.
Les autres achats et charges externes s’élèvent à 104 495€ en diminution de 6917€
Les dotations aux amortissements s’élèvent à 20 552 2€ et concernent les investissement en
matériel, le bus « C'est Pas Sorcier » et les outils pédagogiques du JIX ont été amortis à partir de
l'été 2013.

• Les charges exceptionnelles s’élèvent à 16 892 et concernent :
−des pénalités et amendes : 4679 €
−et des montants de subventions pro-ratisées en fonction des réalisations des actions sur
les années précédentes pour un montant de 12 214€.
−Les charges financières s’élèvent à 1 329 € et concernent agios, frais bancaires et
commission de découvert autorisé auprès de la Caisse Epargne.
Les pénalités et amendes, les charges financières sont le résultat d'une trésorerie très
tendue, les délais de versements des subventions étant très souvent décalées entre les
notifications d'attributions et le démarrage des actions.

Les résultats de l’Association :
Le résultat net se traduit par un résultat de 6403€ contre un déficit de 12 591€ pour l’exercice
précédent. Les réserves de l’Association après affectation du résultat de l’exercice 2016 s’élèvent
à 25 337€.

L’évolution prévisible de la situation de l’Association et les perspectives
d’avenir :
Si l'année 2016 est légèrement excédentaire cela repose en grosse partie sur une masse salariale
contrainte en fin d'année.
Il nous faut encore renforcer le montant des prestations qui favorise notre autonomie, qui atténue
les tensions de trésorerie et pour poursuivre la consolidation de nos fonds propres. L'inscription de
nos projets dans les règlements d'intervention de financements européens est une piste à ne pas
négliger.

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
Audecco et selon le plan comptable national du réseau français des Petits Débrouillards.
Les Commissaires aux Comptes sont Messieurs Aurélien Centazzo et Laurent Bénédict.

