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Rapport financier 2018
& budget 2019

Élaboré par Claude CIBULKA - Trésorier de l’association

Chaque année à cette période de juin  l’Association Service Loisirs 

vacances, Tourisme Adapté doit se plier à certaines obligations définies 

par ses statuts mais surtout juridiques. C’est un moment très important 

appelé assemblée générale à laquelle se retrouvent les dirigeants et les 

adhérents.

L’assemblée générale pour laquelle nous sommes réunis aujourd’hui est 

un moment privilégié et primordial dans le déroulement d’une année de 

travail au sein de l’association. Une fois par an nous devons informer 

de l’activité dans tous les secteurs, des axes menés et tous les faits 

marquants. Ces informations s’adressent à nos adhérents mais aussi à 

nos prestataires, nos organismes financiers et nos financeurs. Tous ces 

principes sont rappelés dans nos statuts.

Après la lecture des rapports moral et d’activité, nous devons vous 

présenter le rapport du trésorier. Il n’est jamais facile d’entreprendre un tel 

exercice mais l’analyse  à travers les chiffres permet de mieux comprendre 

la situation de l’association. Il permet de rendre compte auprès de nos 

adhérents. Il est demandé par Lorraine Active, le CLNTA, l’UNAT, les 

banques.

Comme chaque année nous allons vous donner les éléments significatifs 

qui se sont déroulés durant l’exercice au travers des documents qui sont 

joints à ce rapport à savoir  :

  Le compte de résultat,

  Le bilan,

  Le budget prévisionnel.

  La cotisation
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Rapport financier 2018 & budget 2019 Compte de résultat

LE COMPTE DE RÉSULTAT

Les produits de fonctionnement totalisent la somme de 4 914 428 € 
contre 4 781 866 € en 2017 soit une progression de 2,77%.
Les cotisations, les adhésions, les participations des familles et des 
établissements, les produits des navettes et annexes représentant 97 % de 
notre production. Le restant soit 3% étant constitué par les subventions, les 
reprises de provisions, les produits financiers et les transferts de charges.
La comptabilité analytique mise en place depuis quelques années nous 
permet d’affiner un ,peu plus les observations suivantes. Les prestations 
de nos séjours proposées lors des vacances représentent près de 68%  
pour atteindre 3 203 378 € contre 3 142 970 € en 2017 soit une 
augmentation de 1,92% ; Les périodes favorables sont bien surs les 
vacances d’été juillet et août avec 85% (2 750 166 €) des recettes, Les 
séjours de Noël avec 9% (285 692 €) et Printemps 3% (101 801 €). Ces 
éléments cités sont pratiquement identiques à 2017.
Les loisirs et activités proposés aux enfants, adolescents et adultes sur de 
courtes périodes totalisent 608 303 € soit 13% et les navettes 910 445 € 
soit 19%. 
Les divers produits indiquent encore une baisse de la subvention du 
Conseil Départemental fixé à 20 000 € pour 2018 et les aides de l’État  
attribuées à des contrats salariaux s’élèvent à 18 068 €. Les autres produits 
comportent la reprise dans l’exploitation de la provision que nous avions 
constituée et qui devient sans objet pour 33 000 €.
Les dépenses de fonctionnement reprennent  toutes les charges se 
rapportant aux activités et au bon fonctionnement de l’association. Il se 
chiffrent à 4 991 841 € contre 4 855 308 € en 2017 soit une progression 
de 2,81%. Deux grands groupes ressortent de l’analyse des dépenses :
Ce sont tout d’abord les achats de fournitures de toutes sortes, les petits 
équipements, les frais d’entretien, de maintenance, primes d’assurance, 
frais postaux. Il y a lieu d’y joindre les charges directes des séjours à 
savoir les loisirs, les locations d’hébergement, les locations de véhicules, 
les autocaristes Tous ces éléments constituent 54,20% des charges contre 
55,64% l’exercice précédent et pour atteindre 2 705 368 €.
La part la plus importante et qui complète les dépenses déjà citées est 
résumée dans la masse de ce qui se rapporte au personnel employé 
à l’A.S.L.V. regroupant les salaires bruts, les charges sociales et fiscales 
d’un global de 2 226 751 € représentant 46,80% de l’ensemble des 
charges, en progression de 5,90% sur l’année 2017. Il est à signaler 
qu’il est inclue dans cette rubrique l’indemnité de rupture conventionnelle  
du directeur adjoint et du responsable au recrutement et projets pour une 
somme de 22 413 € majorée des charges sociales et fiscales, coût total 
29 000 €.
Les 1% qui complètent se rapportent aux régularisations de provisions et 
reprises de charges qui sont nécessaires à l’exploitation.
Le rapport ou la différence entre les recettes et les dépenses constitue 
un résultat que nous définissons comme un excédent des charges sur les 
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Compte de résultat  Rapport financier 2018 & budget 2019

produits d’un montant de 77 413 €. Nous vous proposons d’affecter cet excédent dans les capitaux propres à la 
rubrique « Fonds Associatifs »
Ce déficit s’explique également par un surcroît de certaines dépenses par rapport à l’exercice précédent comme le 
carburant +13,8 %, la location de nos bureaux +37,72%, les honoraires +37%, les locations de véhicules +10%  
contrôle social 5 506 € pour un coût de 86 000 €. Depuis 2016 nous relevons que les subventions reçues et les 
aides octroyées sur des embauches diminuent fortement de 115 586 € en 2016 à 61 954 € en 2017 et 38 068 € 
en 2018. Sur cette même période  pour mener correctement la qualité  de nos séjours et activités nous avons mis en 
place tous les moyens dans le recrutement et la formation des responsables  et animateurs. De plus l’embauche de 
convoyeurs et de coordonnateurs suppose un coût supplémentaire sans oublier la mise en œuvre des séjours pour 
des personnes à mobilité réduite avec un suivi particulier. L’effectif des permanents est en hausse. 10 en 2016, 12 
en 2017 et 14 en 2018. 
Nous devons au plus vite retrouver un équilibre entre nos recettes et nos dépenses. L’analyse détaillée de nos 
divers secteurs d’activité relève que les loisirs et la prise en charge des mineurs et adolescents sont en déficits 
représentant près de 12%. Nous devons revoir les circuits de ramassage et l’encadrement qui s’étend sur un large 
secteur géographique. Revoir les tarifs auprès des prestataires. Demander des prises en charge par des organismes 
et informer les familles et les tuteurs la prise en charge par la MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées) de la partie surcoût lié au handicap indiqué sur l’agenda des loisirs.

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 2018 % 2017 %

Produits des activités 4 758 783 96,8 4 625 512 96,8

Subventions et aides de l’Etat 38 068 0,8 61 954 0,8

Autres produits de gestion courante 55 824 1,1 43 853 1,1

Reprise provisions et transferts charges 58 182 1,2 46 785 1,2

Produits exceptionnels 3 571 0,1 5 055 0,1

Legs 145 705 3,0

Total des PRODUITS 4 914 428 100 4 928 864 100

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2018 % 2017 %

Achats 336 658 6,7 318 753 6,6

Salaires et traitements 1 640 402 32,9 1 538 427 31,7

Charges sociales et fiscales 586 349 11,7 564 500 11,6

Services extérieurs 2 083 541 41,7 2 069 587 42,6

Autres services extérieurs 285 169 5,7 312 995 6,4

Dotation amortissements & provisions 32 888 0,7 34 745 0,7

Charges exceptionnelles 26 834 0,6 16 300 0,3

Total des CHARGES 4 991 841 100 4 855 307 100

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 77 413 -1,55% 73 557 1,51%
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Le bilan est un état qui recense le patrimoine de notre 
association. A l’actif ce que nous possédons et au 
passif nos dettes. Nous allons vous communiquez les 
principales variations importantes.
Les investissements de l’exercice 2018 s’élèvent à 
39 126 € essentiellement en matériel informatique,. La 
dotation aux amortissements se chiffrent à 24 891 €.
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale de 

408 414 € et une provision pour dépréciation a été 
pratiquée à 16 171 €. Il apparaît à l’actif du bilan les 
avances correspondantes aux réservations des structures 
pour les séjours de vacances 2019 d’un montant de 
190 150 €. Les disponibilités diminuées des découverts 
bancaires restent positives de 73 804 € contre en 2017 
à 89 313 €.
Au passif les charges à payer regroupant les dettes 

Rapport financier 2018 & budget 2019 Le bilan ACTIF

Bilan actif

Brut Amortissemen
Dépréciations

Net
31/12/2018

Net
31/12/2017

Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 48 557 22 366 26 192 1 556
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 39 154 29 691 9 463 9 825
Autres immobilisations corporelles 112 965 63 848 49 117 59 878
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations (mise en équivalence)
Autres participations 52 674 52 674 51 951
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 229 229 15 229
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 253 578 115 905 137 674 138 438
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 190 150 190 150
Créances (3)
Clients et comptes rattachés 408 414 16 171 392 243 364 419
Autres créances 56 481 56 481 182 061
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
Valeurs mobilières de placement 200 000 200 000 252 700
Disponibilités 249 410 249 410 254 734
Charges constatées d'avance (3) 18 689 18 689 7 448
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 123 144 16 171 1 106 973 1 061 362
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL 1 376 722 132 076 1 244 646 1 199 800

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)
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Le bilan PASSIF Rapport financier 2018 & budget 2019

Bilan passif

31/12/2018 31/12/2017

CAPITAUX PROPRES
Capital 148 594 220 741
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées 145 704
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -77 413 73 557
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES 216 886 294 298

AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques 110 000 110 000
Provisions pour charges 107 556 143 893
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 217 556 253 893

DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 333 089 297 101
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132 967 31 105
Dettes fiscales et sociales 177 127 173 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 167 022 149 742
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL DETTES 810 205 651 609
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL 1 244 646 1 199 800

(1) Dont à plus d'un an (a) 136 710 120 639
(1) Dont à moins d'un an (a) 673 495 530 970
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 175 606 165 421
(3) Dont emprunts participatifs
    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

fournisseurs, rémunérations, charges sociales et fiscales 
ont pratiquement toutes été réglées dans le courant du 
premier trimestre 2019 d’un montant de 310 094 €
Nos engagements vis à vis de certains fournisseurs 
pour des investissements pris en locations (minibus, 
géolocalisations, photocopieur, standard, protection 
vol) se sont poursuivis. La valeur vénale ressort à 
167 075 € sur un montant global de 544 740 €

Les autres postes comptables n’appellent pas de 
remarques particulières.
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LES BUDGETS 
PRÉVISIONNELS

Nous vous présentons maintenant 

le compte de fonctionnement 

prévisionnel pour l’exercice 2019.

Fin 2016 nous avions décidé 

d’en établir un sur une période 

de 3 années 2017 – 2018 – 

2019. Nous pensions atteindre un 

montant de 5 147 726 €  en 2019. 

Nous avons comparé et analysé la 

variation de toutes les charges et 

produits des comptes de résultat 

de cette période et en espérant 

de ne pas avoir des dépenses 

exceptionnelles à comptabiliser.  

Pour obtenir un équilibre budgétaire 

nous devons réaliser un montant 

de participations des adhérents 

de l’ordre de 3 080 500 € 

représentant une hausse de 2%. En 

définitif ce budget prévisionnel de 

2019 est revu à la baisse et modifié 

à un montant de 4 992 239 €.

Rapport financier 2018 & budget 2019 Budgets prévisionnels / Cotisations

Budgets prévisionnels Année 2019 Année 2020

Compte Libellé Total Total

CH
AR

GE
S

60 Achats

61 Services extérieurs

62 Autres services extérieurs

63 Impôts et taxes

64 Charges de personnel

65 Charges de gestion courante

66 Charges financières

67 Autres charges courantes

68 Dotation aux amortissements

68 Dotation aux provisions

TOTAL

PR
OD

UI
TS

70 Prestations

70 Cotisations

70 produits activités annexes

74 Subventions C D

74 Autres subventions

74 CITS

75 Produits de gestion courantes

76 Produits financiers

77 Autres produits exceptionnels

78 Reprises de Provisions

79 Transferts de charges

TOTAL

LES COTISATIONS 2020

Il appartient également à l’Assemblée Générale Ordinaire de décider du montant des cotisations pour le prochain 
exercice 2020. Elles avaient été augmentées au 1er janvier 2019 à savoir :

• individuel  40 €
• collectivité 150 € + 15 € par personne supplémentaire au-delà de 10

Le conseil d’administration propose de maintenir ces montant pour l’exercice 2020.


