
Rapport financier de l’Accorderie du Cœur des Bauges
exercice comptable du 1 septembre 2020 – 31 août 2021

Synthèse générale de l’exercice clôturé
Le budget prévisionnel prévoyait 37 910 euros de chiffre d’affaires. Compte tenu de la situation
sanitaire que nous traversons depuis mars 2020, il  n’a pas été réalisé autant côté dépenses que
recettes. 
Le compte de résultat indique que le chiffre d’affaires pour l’exercice qui vient de se terminer est de
33 371 euros. Les dépenses s’élèvent à 28 318 euros, chiffre auquel il convient de rajouter une
provision de 2 049€ pour les cotisations non réglées mais dues. 
Le résultat est donc pour cette année comptable de 3 055 euros.

Recettes
Les recettes sont composées en grande majorité par des subventions de la part de communes du
Cœur  des  Bauges,  de  la  communauté  d’agglomération  de  Grand  Chambéry,  de  l’État  par
l’intermédiaire du FDVA et du Pôle Emploi, et du Département de la Savoie pour le secteur public.
Pour  le  privé,  nous  sommes  aidés  financièrement  par  le  Secours  Catholique  de  la  Savoie,  la
Fondation MACIF ainsi que la Fondation Ag2r. Le total des subventions est de 27 300 euros (dont
4000 € notifié pour 2021 mais payé après la clôture). 

La sous location du local représente 2 100 euros de recettes et le reste est composé d’indemnités
diverses pour 3 101 euros.

Dépenses
Le total des dépenses autrement appelées charges d’exploitation est de 28 318 euros. 

Le premier poste de dépenses est constitué par le salaire de notre salariée. Il est de 16 257 euros. 
Il est à noter ici que les cotisations sociales dues à l’Urssaf n’ont pas été réglées depuis mars 2020
mais que nous ne connaissons pas leurs montants pour le moment (provisions de 2 049 euros).

Les frais divers de fonctionnement représentent 4 911 euros, pour couvrir nos consommations de
fluides, les achats du local, les déplacements et missions de la salariée et des bénévoles ainsi que les
honoraires du comptable. 

La location du local représente un poste important avec 7 150 euros.

Budget prévisionnel pour l’exercice comptable du 1 septembre 2021 au 31 août 2022

Pour l’année à venir, nous repartons sur le même équilibre financier certes fragile mais assuré grâce
à  une  gestion  rigoureuse  des  dépenses  et  à  une  stabilité  de  financements  de  la  part  de  nos
partenaires publics et privés.
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