
RAPPORT FINANCIER
EXERCICE 2020

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 2020.

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 223 012 €, Il était de 185 253 € en 2019.

Le compte de produits s’établit à 367 796 € dont 362 788 € de produits d’exploitation.

Le compte de charges s’établit à 314 008 € dont 307 985 € de charges d’exploitation.                           

Le compte de résultat présenté sous forme de liste dégage un résultat positif de 53 788 €.

Les tableaux et graphiques simplifiés ci-joints permettent de comparer le budget prévisionnel 2020, 
voté en assemblée générale, au compte de résultat réel.

L’année 2020 n’est pas représentative de  l’activité de l’espace Jean -Roger Caussimon : un début 
d’année sous confinement depuis le mois de mars, une nouvelle saison (2020-2021) interrompue au 
mois d’octobre avec comme seule option pour les adultes de recourir, dans la mesure du possible,  à 
des cours en visioconférence. 

Pour plus de détails reportez vous au rapport moral de la Présidente.

- Analyse des produits :

Bien que le total des « productions vendues » soit inferieur à la prévision, il faut noter qu’une partie  
des participants ont renoncé à demander le remboursement des cours perdus et non récupérés. 

La subvention municipale est restée au même niveau que l’année précédente et représente (67,3 % 
du budget).

Les autres subventions représentent 9,3 % de nos recettes. Il faut noter que nous avons bénéficié de 
l’aide de l’état pour compenser l’effet Covid 19.

La crise sanitaire a fait chuter le nombre de nos adhérents de 24,1 % par rapport à 2019. 

Le total des produits est supérieur au budget de 0,5 %.
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- Analyse des charges :

Le total des charges est inférieur au budget de 12,5 %. 

Le compte « achats » : intervenants ateliers, stages, sorties culturelles, conférences et débats… a été 
le plus affecté par la crise avec – 19,7 %.

La charge salariale baisse (intervenants en chômage partiel). Le total des impôts, taxes, charges sur 
les salaires, salaires et traitements représente 70,8 % de l’ensemble des charges.

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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