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Rapport de gestion du Conseil d’Administration : AG du 16 juin 2021 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport de gestion du Conseil d’Administration de l’Association Beauvallon relatif 
aux comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020. 
Ce rapport regroupe l’ensemble des services de l’association, la MECS et les services de prévention spécialisée. 
 
Les produits de tarification issus d’une dotation globale accordée par le Conseil Départemental, se sont élevés à 3 910 
KE contre 3 663 KE pour l’exercice 2019.  
Il convient de souligner que la dotation accordée par notre financeur en 2019 avait l’objet de la reprise d’excédents 
antérieurs pour un montant de 73 KE.  
L’activité CVA Le Belvédère procure 254 KE de produits contre 20 KE en 2019 (année de démarrage).  
 
Les autres produits d’exploitation progressent dans leur globalité et sont composés de reprises de provisions, de 
remboursements de charges, de subventions perçues pour les services de prévention et des aides APL. 
En 2019 les produits liés à la Maison des Fontaines représentaient 95 KE. 
Notre expert-comptable développera cette variation, mais il faut souligner la progression des subventions accordées 
pour les services de prévention. 
 
L’activité réalisée en 2020 est inférieure à celle prévue au budget, de 6 journées.  
Le nombre de journées réalisées s’élève à 22 731 contre 22 548 en 2019. 
Le nombre de jeunes accueilli en 2020 est de 108 (118 en 2019), plus 19 pour le dispositif Le Belvédère. 
 
Les charges de fonctionnement, d’un montant de 1 096 KE contre 950 KE en 2019, sont en augmentation. 
Les principales variations vont vous être exposées par notre expert-comptable. 
Il faut cependant préciser que l’augmentation du niveau d’activité, les prises en charge par des intervenants extérieurs, 
ainsi que les nouveaux services impacts les charges de l’exercice. 
 

Les rémunérations brutes progressent de 7% et cette progression s’explique par les recrutements liés aux nouvelles 
activités ainsi que par le montant de la « prime Covid ». 
 
Les frais de personnel représentent environ 3/4 de l’ensemble des charges de l’association et doivent donc être 
particulièrement maîtrisés. 
Au 31/12/2020, l’effectif est de 75 salariés en CDI dont 59 salariés à temps plein et 16 salariés à temps partiel ce qui 
représente 68,6 ETP.  
Au niveau des CDD il y a eu 8 salariés en CDD « longs » (durée supérieure à 6 mois) + 8 CDD présents au 31/12/2020 
pour des remplacements plus courts. 
 
Le résultat financier est négatif de 11 KE, il provient des charges financières composées des intérêts des emprunts. 
 
Le résultat de l’exercice 2020 est excédentaire pour un montant de 153 387 euros.  
Ce résultat démontre la bonne gestion de notre Association car l’année 2020 nous a imposé de nombreux surcoûts liés 
à la crise sanitaire. 
 
  



 
 

Au cours de l’exercice, la trésorerie s’est améliorée de 293 K€, mais l’Association a reçu une avance de trésorerie pour 
l’activité Le Belvédère pour un montant de 149 KE. Cette somme devra faire l’objet d’un remboursement. 

 
Les investissements de l’exercice se sont élevés à 84 KE et ont concernés des travaux d’aménagement de locaux,  de 
l’achat de matériel pour les lieux de vie, et du matériel informatique. 
 

Le montant des emprunts restants à rembourser au 31/12/2020 est de 807 KE. 
 

Affectation du résultat 
  
Le Conseil d’administration, après en avoir débattu, a décidé de proposer à l’organisme de tarification, d’affecter le 
résultat de l’exercice 2020, qui concerne la MECS, soit 120 535 euros, en deux éléments : 
 

- 80 KE en réserve d’investissement afin de nous aider à financer nos futurs projets immobiliers, 
- Le solde, soit 1/3 du résultat, serait reversé au Conseil Départemental. 

 
 
Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à notre expert-comptable. 
 
 

Pour le Conseil d’Administration, 
La Trésorière, 
Gwénola VIVIER 

 
 
 
  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


