
Rapport financier année 2010 
L’exercice 2010 se caractérise par une augmentation  de 24 % par rapport à l’année antérieure, ce 

qui  le porte à 222 719 euros contre 179 566 l’année précédente.  Il convient d’y ajouter les 

contributions volontaires en nature, qui sont estimées à 120 000 euros. 

En ce qui concerne les dépenses, le poste le plus important est celui des salaires et charges. Il se 

monte, en y incluant les frais de formation, à 138 562, en augmentation de 25 %. 

Les charges d’exploitation,  les achats de matériels et services se montent à 31 342 euros (contre 

28 162 l’année précédente). La part prépondérante sur ce poste est celle des services (déplacements, 

inscriptions diverses, intervenants extérieurs, frais de publicité et de communication etc ..). Les 

achats de petit matériel  (activités, bureau) se montent à 6 290 euros (+ 17,5%), et les services 

extérieurs à  25 052 (+9,8%). 

La dotation aux amortissements  passe de 735 euros à 2 679, du fait de l’achat d’ordinateurs pour 

l’Espace @venir.   

Enfin nous avons augmenté la provision pour salaires et charges que nous effectuons chaque année 

pour compenser l’arrivée tardive de certaines subventions : elle passe de 39 500 à 48 000 euros, 

permettant de couvrir comme précédemment  4 mois de salaires de début d’année. 

On voit que le développement de nos activités s’est traduit  davantage par une augmentation de la 

masse salariale que par l’appel à des services extérieurs. Cette tendance mérite une réflexion de 

notre part : peut-être n’utilisons nous pas assez la richesse de nos partenariats. 

Charges 2010 Montant % par rapport à 

2009 

Salaires, charges, formation 138 562 + 25 % 

Achats de petits matériels 6 290 + 17,5 % 

Services extérieurs 25 052 + 9,8 % 

Dotation aux amortissements 2 679 +264,5 % 

Provisions pour salaires et charges 48 000 +21,52 % 

Charges financières 122 = 

Total charges 220 706 +23,23 % 

Emplois des contributions volontaires   

Mises à disposition de biens et services 55 000  

Personnel bénévole 65 000  

Total ECV 120 000  

 

Concernant les produits, les prestations de service et cotisations qui constituent nos ressources 

propres, se montent à 20 794 euros, en augmentation de 21 %. La comparaison avec l’année 

précédente présente ici un double caractère trompeur : une partie des prestations de service 

correspond à une avance (transports et logements) que nous avons faite et  qui nous a été 

remboursée ultérieurement par le lycée Louise Michel pour la participation de 20 lycéens au Congrès 

MATh.en.JEANs à Grenoble. Et des sommes qui étaient répertoriées comme cotisation l’année 



précédente le sont cette fois dans les prestations de service (participation des « Science Ac’ aux 

rencontres CNRS de Poitiers). Par ailleurs nous avons volontairement limité le nombre de 

participants à ces rencontres qui constituent un gros poste des « cotisations » cette année. Ce qui fait 

que l’augmentation du nombre de nos adhérents, liée entre autres au tutorat du supérieur et à 

l’Université d’été), ne se traduit pas par une augmentation globale des cotisations. 

Le produit des subventions se monte à 161 833 euros, soit une augmentation de  35,3 %. Il faut 

d’ailleurs souligner ici l’importance du travail fourni par nos deux directrices dans le montage et le 

suivi des dossiers. Cette augmentation provient de la Fondation Bettencourt Schueller (+ 10 000 

euros) qui nous a alloué une subvention supplémentaire pour le projet « Science Ouverte en Seine-

Saint-Denis » et l’université d’été des lycéens, de la Région Ile de France (+ 8 000 en tout), de la 

société Emulithe (10 000 euros) qui subventionne certaines associations drancéennes. La Fondation 

Free nous a accordé une subvention de 10 000 euros qui nous a permis notamment d’acheter de 

nouveaux ordinateurs pour l’Espace @venir. Signalons enfin parmi nos nouveaux partenaires 

financiers, la Fondation C.Génial. 

A ces ressources s’ajoute la reprise de la provision de 39 500 euros de l’année précédente. Nous 

arrivons à un total de 222 719 euros de ressources, soit un solde créditeur de 2 013 euros que je vous 

propose d’affecter au fonds associatif et réserves. 

Produits 2010 Montant % par rapport à 

2010 

Prestations de service 14 880 + 36,7 % 

Cotisations 5 914 -  5,7 % 

Subventions  161 833 + 35,3 % 

Autres produits et produits financiers 592  

Reprise sur provisions 39 500 -4,35  % 

Total produits 222 719 + 24 % 

contributions volontaires   

Mises à disposition de biens et services 55 000  

Personnel  bénévole 65 000  

Total ECV 120 000  

 

Les mises à disposition de biens et services proviennent essentiellement de la Municipalité de Drancy 

(locaux de l’Espace @venir et leur entretien, communication), de l’Université paris 13 (locaux et 

communication), du temps passé par les doctorants en tutorat en contrepartie de leur formation. Le 

personnel bénévole a été évalué à partir des heures effectuées, calculées assez grossièrement en 

2010. Pour 2011 nous avons mis en place un tableau qui devrait permettre d’être plus précis. 

Nos comptes annuels ont été établis par la Fiduciaire de Seine-Saint-Denis.  A partir de 2011 nous 

faisons appel à un nouveau cabinet, Didolla Stexco, pour des raisons e proximité et en espérant avoir 

un service de meilleure qualité.  La plus grande rigueur et la vigilance sont indispensables dans ce 

domaine. Avec le développement qui est le nôtre, il est nécessaire qu’au sein du bureau la charge de 

suivi des finances de l’association soit mieux partagée ; c’est un des aspects cruciaux de 

l’amélioration de notre organisation évoquée dans le rapport moral. 

 


