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Assemblée générale  

 

Présentation du rapport financier - Compte de résultat de l’exercice 2021/2022 

 
Les charges de l’exercice 2021/2022 s’élèvent à 162 303 €, elles sont en hausse par rapport à l’exercice précédent.  

 

Cette hausse de 8 133€ soit  5.27 % se retrouve principalement sur les postes des charges d’exploitation: 

 

Les postes de charges d’exploitation présentent une hausse, celle-ci est représentée par l'augmentation des factures du prestataire de 

dessin qui, cette année, a effectivement dispensé ses cours sur une année complète sans confinement ni couvre feu. 

 

Sur les manifestations ayant pu êtes faites cette année, des achats ont été effectués pour les différentes représentations (danse, 

théâtre, musique etc…), alors que sur l’année 2020/2021 aucune manifestation n’a été possible au vu de la crise sanitaire donc 

aucune dépense faite.  

 

Ainsi qu’à certaine diminution d’heures de cours dans des activités n’ayant pas ou peu d’adhérent. 

 

La part «rémunération du personnel » par apport à l’année dernière est en baisse de 2 942€. Suite au remplacement du professeur de 

dessin par un prestataire externe, donc cela a généré moins de charges sur salaire.  

 

 

Dans le « compte de résultat synthétique » validé par la comptable : 

 

1) Le montant «Autres charges externes » est de 28 287€, dans le compte rendu financier détaillé du CLCE celui-ci est de 

14 117€, cette différence s’explique de la façon suivante : les rémunérations des prestataires de dessin et de broderie ont été 

incorporées dans les rémunérations des activités pour un montant de 7 595€ et 6 575€ soit (28287-(7595+6575)= 14 117) 

 

2) Le montant « Impôts, taxes, et assimilés » est de 2 159€ bien que le CLCE ne soit pas soumis à l’impôt et aux taxes, cette 

rubrique est conforme au plan comptable des sociétés; ce montant correspond au compte 6333 formation professionnelle 

continue. Ce montant a été incorporé dans celui des charges du personnel aussi bien sur les professeurs que sur les 

administratifs. Cette somme a été répartie au prorata des employés soit sur 12 professeurs et 2 secrétaires. 

 

3) Le montant « rémunération du personnel » est de 98 129€, dans le compte rendu financier détaillé du CLCE les 

rémunérations des professeurs salariés au CLCE soit 74 206€ et des secrétaires du CLCE  soit 23 923€ = 98 129€. Il est a 

noter que les prestataires figurent dans ce pavé rémunérations comme stipulé dans le point 1 

 

4) Le montant des charges sociales est de 33 116 €, dans le compte rendu financier détaillé du CLCE les charges sociales des 

professeurs sont de 25 664€, des secrétaires de 9 612€ soit 35 276€ (différence 2159€), la différence correspond au montant 

des «Impôts, taxes et assimilés » que nous avons mentionné dans le point 2  

 

- Factures de dessin, sur l’année 2020/2021, le prestataire a débuté ses prestations en janvier 2021 jusqu’en juin 2021 avec 

encore des restrictions couvre feu pour un montant de 2730€, cette année 2021/2022 la facturation de ces prestations 

s’élève à 7595€, ce qui représente une année complète sans confinement ou couvre feu soit une hausse de 4 865€ par 

rapport à l’année 2020/2021 

 

 

Cette année une dotation pour dépréciation sur les valeurs VPM (actions) a été constatée pour un montant de 610.35€, il est à noter 

que la valeur des actions au 30 septembre 2022, en notre possession est inférieure à leur valeur d’achat initiale. La comptable nous a 

conseillé la vente de celles-ci qui devra être envisagée quand le cours de l’action aura suffisamment remonté, mais en tenant compte 

des frais de cession. 

 

Les charges de gestion courantes pour 1.20€ représentent des différences d’arrondi sur des comptes adhérents et des différences sur 

les charges personnels (URSAFF, DGFIP etc…) 
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Les frais services bancaires et assimilés, il est à noter que pour la banque postale où nous n’avons plus que le compte actions et le 

compte courant (impossible de l’arrêter sans la vente des actions, ce compte courant sert pour la facturation des frais bancaires) nous 

a couté cette année en frais la somme de 227.30€ sur le montant total de 336.36€ soit 56% des frais, la somme de 128€ représente 

les frais bancaires sur le Crédit Mutuel pour une année. 

 

Les produits s’élèvent à 141 256 €, dont 63 271 € de cotisations, d’adhésions et recettes manifestations soit -+ 10 515€ par rapport à 

la saison précédente, sans toutefois être revenus au niveau des années antérieures au COVID.. 

 

Les produits des manifestations de cette année sont de 3 210€ 

 

Au sujet du poste secrétaires : En 2021-2022, nous avons dû palier à l'absence d'une de nos secrétaires (de déc. 21 à fév. 22), en 

maladie, en rémunérant la seconde en heures complémentaires. 

 

Le montant de 77 000€, dans le compte de résultat synthétique, validé par la comptable concernant les subventions d'exploitation 

correspond à : 

- Subvention communale pour 77 000 € 

 

Les produits exceptionnels s’élèvent à 809€, ceci représente le remboursement d’un trop perçu par la caisse de retraite   

 

Les produits financiers de 101€ représentent les intérêts sur le livret au crédit mutuel. 

 

Les autres produits de 75€ représentent le remboursement de l’arrêt maladie d’une de nos secrétaires. 

 

Le compte de résultat de l’exercice écoulé génère une perte de 21 047€ en hausse par rapport à 2020/2021 de 8 133€  

 

Pour compenser les activités qui n'ont pas bénéficié d'un remboursement sur 2020/2021et fidéliser les adhérents (cours non 

dispensés en 2019/2020 et 2020/2021), le conseil d’administration, a accordé une année dite blanche sur le montant de leurs 

cotisations (sauf assurance) sur 2021/2022. Le montant total de cette action est de 3 767.28 € pour la gym douce, la porcelaine le 

vitrail et PEP’S, celle-ci est déduite des montants des cotisations perçues. 
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Budget prévisionnel 2022-2023 

 

 

 

Le poste correspondant à la rémunération du personnel a été ajusté avec les salaires versés au mois d’Octobre 

et valorisé avec l’augmentation des points d’ancienneté.  

 

Les autres postes ont été actualisés en fonction des résultats de l’exercice écoulé et des prévisions. 

 

Une nouvelle activité a été créée sur 2022/2023 « danse country », ce cours comporte 10 adhérents pour une 

valeur de 1 232€ et la rémunération de ce prestataire est de 700€  

 

Le nombre d’adhérents est en hausse sur l’année 2022/2023 354 adhérents, en 2021/2022  274 adhérents 

soit une augmentation de 80 adhérents, ce qui génère des produits de ventes en hausse.  

 

D'autre part des adhérents, après le lycée ne se réinscrivent pas car leur emploi du temps ne leur permette pas 

de suivre des cours au CLCE. 

 

Le montant de la subvention municipale « activités » et « secrétariat » souhaité est identique aux années 

précédentes.  


