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Bilan financier de l’exercice 2021

Rédacteur: A. Bégin, coordinateur, en collaboration avec H. Durand et le Comité de Pilotage

Préambule:

L’exercice  2021  a  été  marqué  par  la  2e année  de  crise  sanitaire  restreignant  l’activité
bénévole  par  la  difficulté  de réunion  et  d’organisation d’évènements,  et  également  par
l’utilisation toujours plus croissante de moyens de paiement dématérialisés,  alors que la
monnaie numérique du [e]-cairn n’a pu se développer autant qu’espéré.

Cependant, l’année 2021 matérialise le retour d’évènements organisés par les bénévoles
comme le Cairn prend l’Air, et la tenue de stands d’informations.

Le  départ  des  deux  salariés  en  2021,  J.  Sorbier  licencié  économique  en  février  2021,
notamment à cause de la crise sanitaire et C. Amri en mars 2021, laisse place à un nouveau
coordinateur salarié A. Bégin.
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Partie 1

Résumé graphique commenté de l’activité du Cairn en 2021 

 Graphique des principales recettes 2021, et historique

  

Les subventions représentent près des trois quart des ressources du Cairn. La diminution de
la subvention de la Métro à 29 731 € en 2021 au lieu de 35 000 € les années précédentes -
répartie sur 1/3 sur l’année courante et 2/3 sur l’année suivante - explique la diminution de
la  subvention  de  la  Métro  comptabilisée  en  2021  à  34  183  €.  Les  cotisations  des
adhérent·e·s  particulier·e·s  (désignés  parfois  usager·e·s)  et  des  adhérent·e·s
professionnel·le·s viennent compléter les recettes  totales représentant un peu plus de 10 %
des recettes globales.

Sur le graphique ci-dessous, on peut remarquer que la subvention prend de plus en plus de
part dans les recettes totales, avec une diminution des recettes des cotisations. 
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 Détails des financeurs

Le  graphique  suivant  vient  détailler  l’origine  des  recettes  du  Cairn  dans  la  catégorie
Subvention.  Il  s’agit,  dans un esprit  de transparence,  de décrire les institutions et autre
guichet démarchés par le Cairn en 2020, avec un comparatif avec 2020.
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La  perte  de  la  subvention  de  la  Métro  et  le  non  renouvellement  des  demandes  de
subventions FDVA, pour utilisation des fonds obtenus en 2020 sur l’année 2021 à cause de
la crise sanitaire montre la forte dépendance du Cairn au soutien financier de la Métro.
 

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES 2021 2020

La Métro 34 183 € 35 000 €

Urgenc'ESS 5 000 € -

Innotrophées 2019 Ecobiz CCI - -

Département de l'Isère - 1 000 €

Mairie de Tullins - -

Ville de Grenoble - CCAS - -

FDVA 1 Fond de Développement pour la Vie Associative - 3 000 €

FDVA 2 (formation bénévole) - 500 €

TOTAL 39 183 € 39 500 €

 Graphique des principales charges 2021, et historique

Ce graphique présente les trois plus gros postes de dépense du Cairn en 2021. Les salaires et
charges sociales associées au poste salarié de coordinateur représente quasiment 65 % des
charges  de  l’association.  Les  35  %  restant  sont  des  charges  de  fonctionnement
(principalement location et gaz/électricité du local, comptable, support de communication,
service numérique dont [e]cairn, etc.).
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution depuis 2017. Les frais de fonctionnement sont
stables. Les salaires & indemnités ont diminué en 2021, avec le passage à un seul salarié au
sein de l’association. La forte augmentation des charges sociales est lié à un rattrapage des
dettes  URSSAF  décalées  en  raison  de  la  crise  sanitaire  et  au  coût  du  licenciement
économique de J. Sorbier de février 2021.
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 Bilan comptable - exercice 2021 et historique

Les documents comptables certifiés permettent de présenter succinctement les résultats
suivants pour l’exercice 2021, avec comparaison aux exercices précédents.

Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 Au 31/12/2017

Total du bilan 327 156 € 290 994 € 241 916 € 151 613 € 107 889 €

Produit d'exploitation 53 630 € 58 223 € 59 472 € 54 912 € 44 669 €

Résultat net comptable 51 € -1 482 € -11 249 € 1 827 € 20 698 €

Total des fonds propres 13 431 € 13 380 € 14 862 € 26 111 € 24 284 €

Cette année 2021 de reprise des actions de l’associations, marque un résultat net comptable
de 2021 positif de + 51 € par rapport à l’exercice 2020 où il était à -1 482 €. 

Ainsi, le total des fonds propres diminuent à 13 431 €. 
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Partie 2

Plaquette annuelle émise par l’expert comptable du Cairn sur
l’exercice 2021

(Audit Pascal Drevet)

Bilans

Compte de résultat

Détails de comptes

Annexes de l’expert-comptable
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