
     

Rapport financier 2020

1. Bilan financier de l’exercice 2020
L’année 2020 a été marquée par :

- un haut niveau d’adhésions, constituant l’intégralité des recettes (2575€). 
N.B. C’est la première année de l’application du tarif réduit à 5 € pour les étudiants.

- des dépenses peu élevées (730,09€).
L’exercice 2020 s’achève avec un bénéfice de 1844,91 €.
Au 31/12/2020, il y avait 3185,78 € cumulés sur les comptes d’ERTA France. 
Pour mémoire, l’exercice 2019 a été bénéficiaire de 898,24€. L’exercice 2018 a été déficitaire de 410,02€, en lien avec l’organisation
des Rencontres de Douai et la refonte du site internet. Ce déficit était permis par les bénéfices des exercices précédents.

Catégorie de charges (en 2020) Montant Proportion
Site internet  273,41 € 37,4%
Services de visioconférence  235,76 € 32,3%
Frais bancaires  180,92 € 24,8%
Frais liés à l’organisation de l’AG  40,00 € 5,5%
Total  730,09 € 

Plus précisément, les charges (dépenses) de l’exercice 2020 ont été marquées par :

- des frais modérés pour la gestion du site internet (273,41€), se répartissant entre un montant stable
d’année en année (170,78€ pour l’hébergement du site internet et les noms de domaines) et une
part variable suivant les interventions de notre Webmestre (105€ pour 2020).

- de nouveaux frais pour l’abonnement à un service de visioconférence (235,76€), permettant de ne
pas limiter le nombre de participants et la durée de visioconférence, d’enregistrer les séances, etc.

- des frais de gestion bancaire stables (180,92€), malgré la fin des commissions PayPal, du fait d’une
hausse de la cotisation et des frais de la Banque Postale.

- l’absence de frais d’assurance, réglés de manière anticipée sur l’exercice 2019.

- Du  fait  du  contexte  COVID-19 :  l’absence de  frais  de  participation  aux  salons  du  fait  de  leur
annulation,  et  le  maintien  de  l’adhésion  à  Foranim  (40€),  dont  les  locaux  à  Paris  auraient  dû
accueillir l’AG, finalement organisée en visioconférence.

2. Projections pour l’année 2021
Avec  l’adoption du service  HelloAsso début  2020,  nous  avons  économisé une  centaine  d’euros  sur  les
commissions  précédemment  perçues  par  PayPal  sur  le  montant  des  adhésions.  HelloAsso  nous  donne
satisfaction, permettant une gestion des adhésions sans frais, avec plus de fonctionnalités que PayPal.
Les exercices bénéficiaires de 2019 et 2020 faciliteront l’organisation d’événements dès que le contexte
sanitaire s’y prêtera. En attendant, un livret A a été ouvert avec un versement initial de 1000€.
Parmi les actions annoncées lors de précédentes AG :

- la  démarche va être prochainement lancée  auprès de l’Administration fiscale  pour vérifier  notre
éligibilité à recevoir des dons déductibles des impôts,

- il reste à négocier les tarifs avec l’assurance et la banque, avec éventuelle mise en concurrence.
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ASSOCIATION : ERTA France

2020

CHARGES 2020 PRODUITS 2020

61. Services extérieurs 2020 75. Produits de gestion 2020

613. Locations 40,00 € 756. Cotisations

618. Divers 235,76 € Total produits de gestion 

Total services extérieurs 275,76 €

62. Autres services extérieurs 2020

622. Rémunérations d'intermédiaires 273,41 €

627. Services bancaires et assimilés 180,92 €

Total autres services extérieurs 454,33 €

TOTAL CHARGES 730,09 € TOTAL PRODUITS

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE

COMPTE DE RÉSULTAT – Exercice Année : 

2 575,00 €

2 575,00 €

2 575,00 €

1 844,91 €

2020

DÉTAIL DES COMPTES DE CHARGES

61. Services extérieurs

613. Locations

61320 Locations immobilières (adhésion Foranim / AG)  40,00 € 

618. Divers

61800 Divers (abonnement Webex Juillet 2020 à Octobre 2021)  235,76 € 

62. Autres services extérieurs

622. Rémunérations d'intermédiaires

62200 Rémunération d'intermédiaires et honoraires (site internet)  273,41 € 

627. Services bancaires et assimilés

62700 Services bancaires et assimilés (frais bancaires)  180,92 € 

TOTAL  730,09 € 

DÉTAIL DES COMPTES DE PRODUITS

75. Produits de gestion

75600

TOTAL

Détail Compte de résultat – Exercice Année : 

Cotisations adhérents (126 adhésions au tarif normal de 
20€ et 11 adhésions au tarif réduit de 5€)  2 575,00 € 

 2 575,00 € 
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