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Situation générale  à la fin de l’exercice  
comptable  du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

Nous avions prévu au budget prévisionnel un chiffre d'affaire de 48 848 €. De nombreuses subventions et
recettes n’ont pas été réalisées, d’autres comme le dossier EVS ou la demande à la MSA n’ont pas été
réalisées faute de temps disponible pour le CA, constitué uniquement de membres bénévoles. 
Cependant,  nous  avons  réussi  à  clôturer  le  budget  avec  un montant  de recettes  de 26958€  auquels
s’ajoute des sommes à percevoir à hauteur de 3844 € pour un total de dépenses de 31 583 € soit un léger
déficit de 781€.

Recettes réalisées :
En 2019, nous avons été financés par :

 Chambéry Métropole à hauteur de 3 000 euros
 La DIRRECTE à hauteur de 1 500 euros
 Le CTS (Département de la Savoie) à hauteur de 2 500 euros
 Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative à hauteur de 1 500 euros  pour 2018 
 La Fondation Macif à hauteur de 1 500 euros, partenaire historique des Accorderies
 Le Secours Catholique à hauteur 3 000 euros, partenaire historique des Accorderies
 Les communes de Bellecombe-en-Bauges, Saint-François-de-Sales, Doucy-en-Bauges, 

Lescheraines, Aillon-le-Vieux et Leschaux pour un montant total de 500 €.
 une subvention de Malakoff pour le projet Habitâges, à hauteur de 7000€.
 Aide à l'embauche de pôle emploi (AFPR) : 480 €
 Remboursement des frais de formation : 1 276 €
 Dons et ventes sur les évènements : 648 € 

Dépenses ou charges d’exploitation : 
Le premier poste est constitué par le salaire pour lequel nous avons dépensé 17 388 € de salaire brut et 3
657 € de charges patronales, inclus les frais liés aux salariés en CDD (indemnités de congés payés et fin de
contrat) qui sont une charge importante. 
Tous ces frais ont augmenté car nous sommes dans notre première année complète et que Charlotte,
partie en  congé maternité puis en congé parental, a été remplacée par Nathalie pendant 6,5 mois avec 2
mois de chevauchement.  
Les  frais  divers  de  fonctionnement  s’élèvent  à  10  538  €.  Il  s’agit  des  frais  liés  à  l’administration  de
l’association, aux charges du local, la communication et les frais de déplacements. Le loyer représente la
somme de 5 550 €.
Toutes ces dépenses avaient été prévues au budget et nous avons donc pu faire face à ce surcroît de
charges  grâce  notamment  à  une  gestion  rigoureuse  (résultat  largement  excédentaire  de  l’année
précédente), pour aboutir à un déficit presque nul. 
L’acceptation de notre demande d’échelonnement du remboursement du prêt à la trésorerie de l’Adises
d'un montant de 10 000€, acceptée en 4 remboursements sur 2 ans, nous a été d’une grande aide pour
maintenir la trésorerie à flots.

La contribution des accordeur(e)s dans le fonctionnement de 
l’association
Les accordeur(e)s contribuent eux aussi au fonctionnement de l’Accorderie au quotidien que ce soit pour
la tenue des permanences, les inscriptions, les saisies de chèques temps, les réunions de préparation aux
événements, la communication, etc. Leur contribution est comptabilisée en heure en tant que « service
associatif ». Au cours de l’année 2019, ces échanges représentent 721 heures.
Si  on  cumule  donc  le  temps  passé  par  les  membres  du  CA,  la  salariée,  la  stagiaire  ainsi  que  les
accordeur(e)s, il y a eu donc 2200 heures de travail au sein de l’Accorderie en 2019, soit l’équivalent d’1,4
temps plein. Sans cette contribution active des accordeurs dans la vie de l’accorderie, nous ne pourrions
pas faire vivre notre association.



Prévisionnel pour l’exercice 2019-2020

Fragilité financière de l’Accorderie
En cette fin d’année 2019,  l’Accorderie se trouve dans  une position de fragilité financière.  L’arrêt  de
certaines subventions d’aide au démarrage, le dossier EVS non réalisé ainsi que le coût élevé du local sont
autant  de facteurs de difficulté,  en  attendant  de pouvoir  pérenniser  la  structure  avec  l’obtention de
l’agrément EVS par la CAF. 
C’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour permettre à l’Accorderie du cœur
des Bauges de continuer ses activités et lui permettre de s’organiser pour pérenniser ses actions.

Recettes prévues : 
Nous avons d’ores et déjà obtenu, le 25 novembre 2019, le versement du financement de la fondation
Médéric Malakoff pour l’appel à projet «  Habitâge » à hauteur de 7 000 euros ( demande réalisée au
printemps!). 
Nous prévoyons de finaliser la demande d’agrément Espace de Vie Social de la CAF d'ici la fin 2020, afin de
pérénniser l’Accorderie sur du plus long terme. C’est un financement difficile à obtenir et qui demande
une bonne coordination avec le centre Social des Amis des Bauges : un bon objectif en soi.  
Pour nous accompagner dans cette démarche, nous avons sollicité l’Adises pour un DLA, dispositif local
d’accompagnement.

Nous allons également renouveler les demandes auprès des communes des Bauges, après une campagne
pour nous faire connaître des nouvelles équipes élues. Nous espérons que les communes qui ne nous
soutiennent pas encore nous suivrons.

Nous espérons continuer à recevoir le soutien de nos partenaires et financeurs réguliers, l’agglomération
du Grand Chambéry, le Département de la Savoie, l’Etat avec le FDVA.  La Région reste aux abonnés
absents sur le financement des actions sociales et de l'économie sociale et solidaire.

En 2020 : Campagne de financements privés pour l’Accorderie
Afin de compléter ces demandes, nous souhaitons mener en 2020 une campagne de financements privés
en utilisant  le  Fond de Dotation mis  en place  par  le  Réseau des  Accorderies  de France.  Ce Fond de
Dotation permet à une entreprise ou aux particuliers de verser la somme qu’il souhaite dans l’objectif de

soutenir notre projet et de bénéficier d'une réduction d'impôts à hauteur de 60%.

Côté trésorerie, il nous reste à rembourser 5 000 euros  à l’ADISES sur les 2 prochains exercices.
Nous avons également prévu de faire un appel aux habitants pour des prêts à taux 0 %  pour éviter les
problèmes de trésorerie. 
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