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Conseil d’administration dématérialisé de la Chrysalide du 29 mars 2021 

 

Ce document préparatoire du conseil d’administration dématérialisé a pour objet de 
vous présenter les éléments qui seront soumis à votre vote lors de la procédure 
d’assemblée générale dématérialisée qui se déroulera du 26 mai au 2 avril 2021. 

 

Notamment :  

1)  Une modification mineure de statuts : ce qui nécessitera ensuite une procédure 
d’assemblée générale extraordinaire en préalable à la procédure ordinaire. 

2)  Le rapport des comptes annuels 2020. 

 

 

1) Modification des statuts :  

 

L’article 5 va être modifié (parties concernées en rouge) :  

 
ARTICLE 5 : Condition d'admission et de retrait 
Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l'Assemblée Générale, 
sur proposition du Conseil d'Administration, pour les catégories, Membres Actifs et 
Associés. 
 
La qualité de Membre s’acquiert : 

 Par l’adhésion (règlement de la cotisation) 
o Une adhésion est faite par une personne individuelle 
o Une adhésion est faite par une association. Cette adhésion est souscrite 

par un membre élu et  mandaté par ladite association. 
 
Si une personne est à la fois adhérente individuelle et représentante élue et mandaté 
d’une association voulant être adhérente 2 cotisations seront nécessaires. 
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Nouvelle version proposée :  

 
ARTICLE 5 : Condition d'admission et de retrait 
Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l'Assemblée Générale, 
sur proposition du Conseil d'Administration, pour les catégories, Membres Actifs et 
Associés. 
 
La qualité de Membre s’acquiert : 

 Par l’adhésion (règlement de la cotisation) 
o Une adhésion est faite par une personne individuelle 
o Une adhésion est faite pour une association. Cette adhésion 

individuelle est souscrite par un membre mandaté par ladite 
association. 

 
Si une personne est à la fois adhérente à titre personnel et représentante mandaté d’une 
association voulant être adhérente 2 cotisations seront nécessaires. 
 

 

 

Explicatif :  

Cette modification vise à mettre en adéquation les statuts avec la modification de 
régime des adhésions associatives qui a précédemment été validée en CA. 

Pour rappel, les adhésions associatives collectives ont été supprimées, car elles 
généraient trop de flous et de problèmes sur les limites de cette notion de « collectifs » 
et sur les droits et l’identification de ces mêmes adhérents « collectifs ». 

Désormais une association tierce qui désire adhérer désigne simplement un 
représentant mandaté. 

 

Cette modification est soumise à votre vote selon les modalités de la procédure 
distanciée expliquées dans le courrier qui vous a été transmis. 
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2)  Le rapport des comptes annuels 2020. 

Trouvez ci-après le compte de résultat 2020 et le bilan 2020 validés par notre 
commissaire aux comptes.  

  
Compte de résultat 2020 
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Commentaires sur le compte de résultat :  

Même si ce résultat avec un solde positif de 87 862 € est important, ce qui peut être 
considéré comme plutôt satisfaisant, il n’est, hélas, pas représentatif de notre 
équilibre actuel et futur dans un fonctionnement normal. 
En effet, ce résultat s’explique principalement par divers éléments de contexte qui ne 
sont pas reproductibles dans l’avenir :  
 
- Une économie de charges conséquentes (-38 998 €) liées à notre sévère perte 
d’activité en raison des mesures réglementaires obligatoires imposées par la Covid.  
Sachant que nos activités coutent largement plus qu’elles ne rapportent, quand celles-
ci sont annulées les économies réalisées sont largement supérieures à la perte des 
revenus subie (-15 203 €). 
 
- Une économie sur les salaires et les cotisations liés au dispositif de chômage partiel 
(-17 834 €). 
 
  

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

12 mois

Du 01/01/2019

Au 31/12/2019

12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations 2 395           3 955           

Ventes de biens et de services 27 705         41 348         

Ventes de biens -               -               

Ventes de prestations de services 27 705         41 348         

Produits de tiers financeurs 411 211       384 935       

Concours publics et subventions d'exploitations 404 977       380 397       

Vts des fondateurs ou conso. de la dot. cons. -               -               

Ressources liées à la générosité du public 137             1 043           

Contributions financières -               

Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges 5 937           2 945           

Utilisation des fonds dédiés -               

Autres produits 160             550             

Produits d'exploitation 441 311       430 238       

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 44 062         57 992         

Variations de stock -               -               

Autres achats et charges externes 50 915         54 391         

Aides financières -               

Impôts, taxes et versements assimilés 5 377           5 906           

Salaires et traitements 211 147       225 470       

Charges sociales 51 998         55 508         

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 6 818           16 548         

Dotations aux provisions 10 909         4 154           

Reports en fonds dédiés -               

Autres charges 45               299             

Charges d'exploitation 381 270       420 268       

RESULTAT D'EXPLOITATION 60 041         9 970           

PRODUITS FINANCIERS

De participation -               

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif -               

Autres intérêts et produits assimilées 331             177             

Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges -               

Différences positives de change -               

Produits nets / cessions de valeurs mob. de l'actif -               

Produits financiers 331             177             

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions -               -               

Intérêts et charges assimilées -               -               

Différences négatives de change -               -               

Chges nettes / cessions de valeurs mob. de l'actif -               -               

Charges financières -               -               

RESULTAT FINANCIER 331             177             

RESULTAT COURANT 60 372         10 147         

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 22 705         67 857         

Sur opérations en capital 5 334           16 983         

Reprises provisions, dép., et transferts de charges 3 447           1 721           

Produits exceptionnels 31 486         86 561         

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 3 995           33 104         

Sur opérations en capital -               

Dot., amortissements, aux dépéciations et provisions -               3 447           

Charges exceptionnelles 3 995           36 551         

RESULTAT EXCEPTIONNEL 27 490         50 010         

Total des produits 473 128       516 976       

Total des charges 385 266       456 819       

EXCEDENT OU DEFICIT 87 862         60 157         

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Dons en nature -               

Prestations en nature 13 200         13 200         

Bénévolat 63 345         143 308       

Total des produits 76 545         156 508       

Secours en nature -               

Mise à disposition gratuite 13 200         13 200         

Personnel bénévole 63 345         143 308       

Total des charges 76 545         156 508       
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- L’augmentation globale de nos subventions (+24 580 €) est trompeuse car elle 
intègre + 17 000 € de participations de la CDC Val de Charente au titre des fluides. 
Ce montant est un maximum théorique inscrit dans la convention avec la CDC. Il 
sera régularisé fortement à la baisse sur la base des fluides réels facturés par la ville de 
Ruffec courant 2021. Une dotation aux provisions 2021 est prévue en ce sens pour 
7353 €   
 
- D’importants rattrapages des années antérieures (+31 486 €) notamment de la 
région ALPC (+18 992 €) liés au Rurabus et dus au titre de l’exercice 2019. 
 
  

BRUT Amortissement Dépréciation
Net au 

31/12/2020

Net au 

31/12/2019

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 132             132                                           -             -             

Frais d'établissement -               -                                            -             

Frais de recherche et de développement -               -                                            -             

Donations temporaires d'usufruit -               -                                            -             

Concessions, licences, logiciels, droit et valeurs similaires 132             132                                           -             

Droit au bail -               -                                            -             

Autres immobilisations incorporelles -               -                                            -             

Immobilisations incorporelles en cours -               -                                            -             

Avances et acomptes -               -                                            -             

Immobilisations corporelles 161 516       154 567                                    6 950         10 390       

Terrains -               -                                            -             

Constructions -               -                                            -             

Installations techniques, matériels et outillages industriels 22 553         22 387                                      166            1169

Autres immobilisations corporelles 138 963       132 179                                    6 784         9 221         

Immobilisations corporelles en cours -               -                                            -             

Avances et acomptes -               -                                            -             

Biens reçus par legs ou donations -               -                                            -             

Immobilisations financières 130             -                                            130            107            

Participations -               -                                            -             

Créances rattachées aux participations -               -                                            -             

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille -               -                                            -             

Autres titres immobilisés -               -                                            -             

Prêts -               -                                            -             

Autres immobilisations financières 130             -                                            130            107            

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 161 778       154 699                                    7 080         10 497       

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours -               -                                            -             -             

Matières premières et autres approvisionnements -               -                                            -             

En-cours de productions (biens et services) -               -                                            -             

Produits intermédiaires et finis -               -                                            -             

Marchandises -               -                                            -             

Avances et acomptes versés sur commandes -               -                                            -             

Créances 143 263       264                                           142 999     121 959     

Créances usagers et comptes rattachés 14 600         264                                           14 336       21082

Créances reçues par legs ou donations -               -                                            -             

Autres créances 128 663       -                                            128 663     100877

Autres postes de l'actif circulant 177 974       -                                            177 974     94 425       

Valeurs mobilières de placement -               -                                            -             

Instruments de trésorerie -               -                                            -             

Disponibilités 175 436       -                                            175 436     92864

Charges constatées d'avance 2 537           -                                            2 537         1561

TOTAL ACTIF CIRCULANT 321 236       264                                           320 972     216 384     

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) -               -                                            -             

Primes de remboursement des emprunts (IV) -               -                                            -             

Ecarts de conversion - Actif (V) -               -                                            -             

TOTAL ACTIF 483 015       154 963                                    328 052     226 881     

BILAN ACTIF

Bilan 2020 

http://www.cscruffecois.fr/


 

Place Aristide Briand – 16700 Ruffec Tél : 05 45 30 38 43 

Site : www.cscruffecois.fr - E-mail : lachrysalide@valdecharente.fr 
 

 

 

Commentaires sur le bilan :  

- Du fait principalement des bons résultats des exercices cumulés 2019 et 2020, le 
bilan s’améliore avec 195 235 € de fonds propres. 

- Avec 175 436 € de trésorerie, l’association possède désormais près de 4 mois 
d’avance de fonctionnement, ce qui se rapproche des 6 mois conseillés. 

- L’association n’a plus d’emprunts. 

Une situation correcte qui permet une approche sereine des évènements 2021. 

Ce rapport financier est soumis à votre vote selon les modalités de la procédure 
distanciée expliquées dans le courrier qui vous a été transmis. 

 

Pour l’Espace Socioculturel Val de Charente                  

Christian Fontaine, Directeur. 

Au 

31/12/2020

Au 

31/12/2019

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Première situation nette établie -             

Fonds statutaires -             

Dotations non consomptibles -             

Autres fonds propres -             

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires -             

Autres fonds propres -             

Ecarts de réévaluation -             

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles -             

Réserves pour projets de l'entité -             

Autres réserves 21 082       21082

Report à nouveau 86 290       26133

Excéent ou déficit de l'exercice 87 862       60157

Situation nette (sous-total) 195 235     107372

Fonds propres consomptibles -             

Subventions d'investissement 677            3130

Provisions réglementées -             

Droits des propriétaires (commodat) -             

TOTAL FONDS PROPRES 195 911     110502

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations -             

Fonds dédiés -             

TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES -             0

PROVISIONS

Provisions pour risques 39 777       32447

Provisions pour charges -             

TOTAL PROVISIONS 39 777       32447

DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) -             

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit -             

Emprunts et dettes financières diverses -             1404

Avances et commandes reçues sur commandes en cours -             

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 043       15781

Dettes des legs ou donations -             

Dettes fiscales et sociales 50 359       46872

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés -             

Autres dettes 2 732         13

Instruments de trésorerie -             

Produits constatés d'avance 17 230       19 862

TOTAL DETTES 92 364       83 932       

Ecart de convertion passif (V) -             

TOTAL PASSIF 328 052     226 881     

BILAN PASSIF
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