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Quel bilan financier pour l’année 2019 – 2020 ?

Subventions
Pour l’exercice comptable 2019/2020, le chiffre d’affaires est stable : il est de 26 000 € dont 24 300 
€ de subventions. Elles proviennent de :

• Grand Chambéry
• Fondation Macif
• État : Fond Développement de la Vie associative
• Dispositif de soutien aux acteurs de l’ESS dans le contexte du COVID
• Conseil Départemental
• Secours Catholique
• Communes du massif (Doucy / Leschaux / Aillon-le-Vieux / St Francois de Sales / 

Bellecombe / le Châtelard )

Dépenses
Les frais généraux sont maîtrisés et se montent à 10 053 €, malgré notre déménagement, ainsi 
qu’une hausse de loyer. Ce dernier correspond à une dépense annuelle de 7900 € pour cet exercice 
avec une arrivée dans le nouveau local en juin 2019. Nous avons réussi à sous-louer une partie du 
local, ce qui a permis de compenser le loyer de 1350 €. Les charges locatives s ‘élèvent à 900 euros.
La somme des salaires est légèrement plus faible que l’année passée. En effet, en 2019 nous avons 
remplacé la salariée pendant son congé maternité ce qui a généré des dépenses supplémentaires de 
salaire et d’indemnité de fin de contrat pour la remplaçante. Les salaires et cotisations sociales se 
montent à 14 463 €. Nous arrivons donc à un résultat net de 248 €.

Trésorerie
La trésorerie est maintenue, grâce à un prêt à 0 % de 5000 €, par Claire Vaille, remboursé à moitié à
ce jour. Celui-ci a permis de rembourser l’ADISE qui nous avait prêté 10 000 €, lors de la création 
de l’Accorderie, en tant que fond de roulement pour la trésorerie. Il reste 2500 €, auprès de 
l’ADISE.

Équilibre financier
L’équilibre financier existe bel et bien mais demeure fragile, conditionné à l’obtention des 
subventions permettant de couvrir les salaires et le loyer versé.
Nous avions prévu d’obtenir, pour l’exercice comptable 2020/2021, l’agrément E.V.S. (« Espace de 
Vie Sociale ») délivré par la CAF. Il a, à l´heure actuelle, été mis en suspens.
Les subventions sont remises en question chaque année et leur obtention est le fruit d’un travail 
conséquent tout au long de l’année.


