
RAPPORT FINANCIER
EXERCICE 2021

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents de l’Espace Jean-Roger Caussimon,

Comme chaque année, le rapport du commissaire aux comptes est tenu à la disposition des 
adhérents avant l’assemblée générale et restera librement consultable à l’Espace Jean-Roger 
Caussimon.

Les comptes annuels comprennent : le bilan, le compte de résultat et l’annexe ; le tout étant 
indissociable.

L’exercice couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Les comptes ont été contrôlés et certifiés par notre commissaire au compte, Madame Anne-Catherine 
Laufer du cabinet Talenz.

Le bilan présente un total net de 181 087 €, Il était de 223 012 € en 2020.

Le compte de produits s’établit à 327 422 € dont 321 446 € de produits d’exploitation.

Le compte de charges s’établit à 348 798 € dont 346 663 € de charges d’exploitation.                           

Le compte de résultat présenté sous forme de liste dégage un résultat négatif de 21 375 €.

Les tableaux et graphiques simplifiés ci-joints permettent de comparer le budget prévisionnel 2021, 
voté en assemblée générale, au compte de résultat réel.

- Analyse des produits :

Le total des « productions vendues » est inférieur de 12,9 % à la prévision (remboursements). 

La subvention municipale représente 76 % de notre budget.

Les autres subventions représentent 6,2 % de nos recettes. 

La crise sanitaire a fait chuter le nombre de nos adhérents de 22 % par rapport à 2019. 

Au total, les produits sont inférieurs aux prévisions de 1,6 %.

- Analyse des charges :

Le total des charges est inférieur au budget de 1,8 %. 

Le compte « achats » : intervenants ateliers, stages, sorties culturelles, conférences et débats… a été 
le plus affecté par la crise avec – 15,9 %.

Les charges salariales ne bénéficiant plus des réductions d'État augmentent de 1,4 %. Elles 
représentent 75,7 % de l’ensemble des charges.
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Annexe de la convention entre la ville de Tremblay-en-France et l’Espace Jean-Roger Caussimon 

Aides non financières apportées par la ville de Tremblay-en-France à l’Espace Jean-Roger Caussimon

- Mise à disposition à titre gracieux de l’équipement de quartier sis 6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-
en-France.

- Prise en charge du chauffage, de l’électricité, du téléphone, de l’eau.

- Impressions des documents de communication et d’information de l’Espace Jean-Roger Caussimon.

- Relais des informations de l’Espace Jean-Roger Caussimon sur les supports de communication

municipaux papier et web.

- Prise en charge partielle des frais d’affranchissement.

- Prêt de véhicules municipaux selon le planning des activités.

- Entretien ménagé du bâtiment et de ses annexes.

- Maintenance technique du bâtiment et de ses annexes.

- Entretien des espaces verts.

Alain Namiech, trésorier 
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