RAPPORT FINANCIER 2020

Préambule
Au-delà des habituelles incertitudes financières de début d’exercice, Oïkos s’est attaché à gérer au
mieux les contraintes liées aux nombreuses annulations ou report d’action du fait du contexte
sanitaire.
Le bilan de l’année est relativement conforme au budget prévisionnel annoncé lors de l’AG 2020.
L’exercice 2020 présente un excédent de 5 953 €. Celui-ci augmente les fonds associatifs qui atteignent
désormais 318 k€. Ces ressources permettent de financer nos besoins en trésorerie, d’absorber
certains délais de paiement relativement long et apporte une sérénité permettant de faire face à des
situations de crise tel que le contexte particulier du Covid-19.
A noter également, qu’en 2020, Oïkos a subi un contrôle de ses activités de formation par la DIRECCTE
qui a confirmé la rigueur et la bonne gestion de la structure.

Evènements significatifs 2020
Les conséquences de l'épidémie de covid-19 survenue début 2020 ont entrainé l'annulation de
plusieurs formations courtes, le report de notre formation longue et la suspension de toutes les
activités du pôle sensibiliser. Toutefois, l’adaptation et le report de nos activités, le recours au chômage
partiel durant le premier confinement, un soutien de la part de nos partenaires et une gestion
prudente de la structure a permis de maintenir l’équilibre financier pour cette année.
Le chiffre d’affaires des actions de formation a continué d’augmenter avec un excellent remplissage
de la formation longue et le développement de l’offre de formations courtes. Une baisse significative
des produits est à noter sur le pôle Informer car peu de nouvelles actions financées ont pu être initiées.
Toutefois, de nouvelles opportunités pour 2021 ont été créées. Sur le pôle sensibiliser, les actions
annulées n’ont pas impacté financièrement le pôle qui a légèrement augmenter ses recettes grâce à
la réalisation de certaines prestations complémentaires.
Nous avions 9,2 ETP au 31/12/2020 contre 7,4 à fin 2019 (et 5,9 à fin 2018). L’effectif d’Oïkos a été
renforcé par l’arrivée d’un nouveau chef de projet en éco-construction et d’une chargée de mission
qualité (initialement recrutée en remplacement de congé maternité comme chargée de formation).

En 2020, l'activité de l'association s'est traduite par les éléments financiers suivants.

1.

Compte de résultat
1.1. Résultat d'exploitation

Il reflète l’ensemble des activités hors éléments exceptionnel et financier. Pour 2020, c’est un excédent
d’exploitation de 5 953 € (65 138 € 2019).

Produits d’exploitation
Le total des produits d’exploitation s'élève à 507 824€ (487 979 € en 2019), soit +19 845 €. Il comprend
notamment :
- Les ressources propres : 330 148 € (321 352 € en 2019), dont l'essentiel se répartit en :
o 10 073 € pour le pôle Informer (62 807 € en 2019) : Fin de plusieurs projets en 2019 et
peu de perspectives de développement en 2020.
o 280 807 € pour le pôle Former (227 417 € en 2019) : augmentation des formations
courtes et hausse du remplissage de CREB.
o 40 227 € pour le pôle Sensibiliser (30 772€ en 2019) : hausse liée au projet cabane à la
maison de l’environnement.
-

Les subventions d'exploitation : 148 637 € (147 690 € en 2019), dont l'essentiel réside dans la
subvention de fonctionnement de la région pour 110 000 € et de la Métropole du Grand Lyon :
20 160€ destinés au pôle Eduquer et 15 000€ destinés au pôle Informer dans le cadre du
partenariat avec la plateforme EcorenoV.

-

Les cotisations et le référencement Pro : 4 720 € (6 445 € en 2019), donc une baisse des
adhésions.
A noter le recours au dispositif de chômage partielle à hauteur de 13 044 €.

-

Charges d’exploitation
Les charges d'exploitation s'élèvent à 501 835 € (422 841 € en 2019), constituées pour l'essentiel par :
En baisse :
- Maintenance (-4,7k€) : baisse des frais liés à la maintenance du parc informatique et du site
internet.
- Catalogue et imprimés (-3,3k€) : pas de frais en 2020 (impression des livrets SCIBBA en 2019).
- Déplacement, mission et réception (-4,8k€) : baisse liée au contexte sanitaire.
- Autres charges de personnel (-4,3k€) : stock ticket restaurant restant au 31/12 comptabilisé
en CCA pour la 1ère fois.
- Frais de formation du personnel (-3k€) : baisse des formations du personnel, en raison du
contexte.
En hausse :
- Achats fournitures d’activités (+4,8k€) : hausse des achats pour les formations et notamment
le chantier-école CREB.
- Fournitures entretien et petit équipement (+4,8k€) : équipement pour le chantier-écoles et la
formation en distanciel
- Location immobilière (+5,9k€) : externalisation de la formation longue

-

Rémunération intervenants (+17,3k€) : hausse du nombre de formations et intervenants
divers (projet Fromentaux, plan stratégique…)
Honoraire Commissaire Aux Comptes (+2.4k€) : augmentation des tarifs et Factures Non
Parvenues 2018-2019.
Frais postaux et télécom (+2 k€) : hausse liée au développement d’outils numériques (frais
d’hébergement, etc.)
Impôts et taxes (+2,5k€) : lié à la hausse de personnel
Cotisation Urssaf (+10k€), Cotisation APICIL (+2,3k€) : lié à la hausse de personnel
Rémunération du personnel (+35,8k€) : hausse d’effectif et revalorisation salariale.
Chômage partiel (+15,6k€) : recours au dispositif
Dotation aux provisions d’exploitation (+ 8,4k €) : provision pour engagement de retraite lié à
la hausse de l’effectif.

Ainsi en 2020 le montant mensuel des charges s'élève à 41 820 € contre 35 237 € en 2018.

1.2. Résultat financier
Intérêt bancaire du livret associatif : 382€

1.3. Résultat exceptionnel :
Résultat exceptionnel de -35 € (-60€ en 2019).

1.4. Résultat net comptable de l’exercice 2020
Excédent de 5 953 € (65 078 € en 2019).

2.

Bilan

Un total de bilan en hausse et qui s’élève à 446 581 € (422 152 € en 2019).


En actif immobilisé : 3 262 € (4 176 € en 2019) et 443 318 € en actif circulant (417 977 € en
2019).

Compte client de 153 k€ en hausse (83k€ en 2019), et disponibilités de 191 k€. La trésorerie a baissé
4k€ mais nous permet de régler en janvier 2020 les dettes existantes au 31/12/2020 soit 61k€ et
d’attendre le versement des subventions par les financeurs et des prestations non réglées. Cette
trésorerie au 31/12 donne une certaine sécurité a l’association : elle permet de payer environ 4 mois
de charge.

Le compte créances a légèrement augmenté : 243 k€ contre 216 k€ en 2019. Il est constitué
principalement des soldes des subventions de la région et de la métropole du Grand Lyon et des frais
de formation.


Au passif : 318 063 € en fonds associatifs (312 110 € en 2019), 72 365 € de dettes (68 860 € en
2019) y compris les produits constatés d’avance et 56 152 € de provision pour charge. Cette
dernière est principalement due à la provision pour engagement de retraite.

Grâce à une gestion très prudente des neuf dernières années, les fonds associatifs augmentent et
assurent une certaine sécurité à l’association. En effet, après avoir connu un redressement judiciaire
en 2010, l’association a su renforcer sa gestion permettant des résultats positifs depuis 2012.
Les fonds associatifs permettent à l’association de fonctionner pendant environ 7,5 mois d’après les
charges de 2020. Compte tenue l’augmentation prévue de ces charges en 2021, la durée de
fonctionnement serait de 5,5 mois.
Le fonds de roulement s’est bien consolidé (fonds associatifs moins actif immobilisé) et s’élève à
314 802 € au 31/12/20 (308 K€ à fin 2019). Il permet de financer le besoin en fonds de roulement
d’exploitation (créances moins dettes) et de dégager une trésorerie positive.

3.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice :

Les conséquences de l'épidémie de covid-19 survenue début 2020 reste incertaine en 2021. Un
troisième confinement en début d’année a entraîné le report de certaines animations.
Le soutient financier de la région, actuellement assurer de manière transitoire par le dispositif « AMI
Partenaires » sera amené à évoluer en 2022. La continuité de ce soutient restent donc incertaine.

4. Perception du futur
La santé financière actuelle de l’association lui permet d’envisager avec sérénité ses perspectives de
développement.
Un point de vigilance devra être apporté au Pôle Informer. Plusieurs projets sont arrivés à échéance
en 2019, peu d’opportunité se sont présentée en 2020, de nouvelles perspectives devront émerger en
2021 pour garantir une continuité d’activité sur ce pôle.
De plus, des questions d’investissement se posent afin de garantir la pérennité des activités,
notamment du pôle former en adéquation avec nos besoins de locaux et la législation en vigueur.
Actuellement l’association est confrontée à un problème d’espace dans ses locaux qui arrivent à
saturation. Il est à envisager des locaux plus adaptés et donc des investissements plus importants.
Oïkos s’attachera à actualiser son plan stratégique sur 5 ans et d’adapter son espace de travail en
adéquation.
Le budget prévisionnel 2021 prévoit un accroissement de 40% ce qui renforce la nécessité de sécuriser
les fonds associatifs et d’aborder cette année avec prudence.

5. Annexes
5.1 Compte de résultat par pôle
Compte de Résultat par pôle - 2020
60
61
62
63
64
65 - 68

70
74
75
76
77
78
79

Dépenses
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges
Sous TOTAL
% ventilation frais par pôle
Ventilation frais structure
TOTAL
Recettes
Ventes de produits finis, prestations
de services, marchandises
Subventions d'exploitation
Cotisations, dons, prod.gest.courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissement et provisions
Transferts de charge
Sous TOTAL
Ventilation recettes structure
TOTAL

Résultats
Résultats Net

Structure
9 284
9 632
21 707
6 834
118 468
15 776
181 701

26 745
20 093
123 676
6 834
301 077
23 445
501 870

Sensibiliser
1 626
4 126
58 091
63 843
19,94%
36 232
100 075

501 870

Former
14 282
10 246
87 223
71 396
7 669
190 816
59,60%
108 291
299 107

Informer
1 552
216
10 619
53 123
65 511
20,46%
37 178
102 689

331 548

391

40 277

280 807

10 073

148 637
5 568
381,52
21 690
507 824

112 357
2 268
381,52
17 676
133 074

20 160
1 389
61 826
54 809
116 635
2 017
16 560

4 050
3 090
287 947
23 347
311 294,41
97 131
12 188

12 070
3 300
466
24 977
54 917
79 894
40 534
22 795

507 824

5 953
5 953

-

48 627

-

-

-

5.2 Données principales pour l’exercice 2020 et évolution :

