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RAPPORT DE GESTION RAPPORT DE GESTION
L’Association ‘‘Les Petits Débrouillards Grand Est’’
Assemblée Générale Ordinaire du 10 Octobre 2020

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire afin que vous puissiez examiner les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et prendre connaissance de l’activité de l’Association au cours de 
l’exercice écoulé. Le total de nos produits s’élève à 1 230 281,41€, ils sont en diminution de 6 045,89€ par rapport à l’exercice précédent (-0,49%).

Ces produits se répartissent comme suit :
• ventes de biens et services 520 523,61€ en augmentation de 65 634,94€ (+14,43%),
• subventions 632 681,51€ en augmentation de 18 769,49€ (+3,06%),
• reprises sur provisions et transfert de charges de 18 703,43€ en diminution de 43 645,09€ ( -70%),
• Autres produits 35 762,64€ en diminution de 27 307,04€
★  Cotisations : 8 248€
★  Dons-Mécènes : 26 939,42€
★ Apurement des comptes 575,22€
• Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 12 000€ (+12,5%)
• Produits exceptionnels 10 610,22€ en diminution de 20 830,75€ (-66,25%),
★ Produits sur les exercices antérieurs : 7 405,76€
★ Quote-part des Subvention d’Investissement : 2 065,61€
★ Autres produits exceptionnels : 1 138,85€

Situation et activité de l’Association durant l’exercice écoulé 

Évolution du budget annuel de la structure
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Le total de nos charges est de 1 289 456,67€ en augmentation de 45 901,60€ par rapport à
l’exercice précédent (3,69%).
Les achats et charges externes s’élèvent à 350 121,57€ (+7,07 %)
Au 31 décembre 2019, notre Association emploie 15 salariés permanents
La masse salariale, les charges sociales afférentes et taxes assises sur les salaires représentent
(61,16%) des charges à savoir 788 651,58€ contre 787 589€ pour l’exercice précédent soit en 
augmentation de 0,13%.
• Les dotations aux amortissements s’élèvent à 41 142,92€, (-39,07%)
• Les charges exceptionnelles s’élèvent à 52 933,95€ (+8,93%)
• Les autres charges s’élèvent à 994,52€ (+18,85%)
• il y a également 54400€ de ressource affectée.

LES RESULTATS DE L’ASSOCIATION
Le résultat d’exploitation s’établit à 26 760,60€ contre 11 256,62€ pour l’exercice précédent,
Le résultat financier est de -1212,13 € contre 0€ pour l’exercice précédent,
Le résultat exceptionnel est de -42323,73€ contre -17 151,83€ pour l’exercice précédent
Le résultat net se traduit par un déficit de 59175,26 € contre un déficit de 7227,77€ pour l’exercice précédent.
Les réserves de l’Association s’élèvent à 197 512,98€.
Le Report à Nouveau après affectation du résultat de l’exercice 2018 s’élève à -23 173,82€.
Le total des fonds associatifs sont à 115 163,90€ contre 186 404,77€ pour l’exercice précédent (-38,22%).

LES EVENEMENTS SURVENUS DURANT L’EXERCICE
Nous avons ouvert 1 antenne à Reims !
Nous avons toujours des problèmes de trésorerie, les allongements des délais de paiement ne cesse de croitre de 
la part des collectivités. Une fois encore nous allons enclencher une démarche de prêt bancaire. Néanmoins depuis 
fin 2018 nous avons retrouvé une lignes Dailly qui permet une facilité de trésorerie.
Les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi :
La crise sanitaire apparu en 2020 a bouleversé notre économie, nous avons du mettre une partie de l’équipe au 
chômage partiel durant 4 mois et contracté un PGE de 295 000 euros ce qui nous permet de garantir la continuité 
de I’exercice..
L’évolution prévisible de la situation de l’Association et les perspectives d’avenir :
Nous ouvrirons Amiens et Dijon en 2020 !
Activité en matière de recherche et de développement :
Nous avons accueilli en 2019 l’université d’été du réseau, nous avons continué de nous investir sur la question des 
tiers lieu et des fablabs.
Mode et présentation des comptes éventuels changements :
L’harmonisation avec le réseau au travers du GIE continue. Les changements cette année dans la lecture des 
comptes ne sont pas significatifs.

Situation et activité de l’Association durant l’exercice écoulé 
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LES PETITS DÉBROUILLARDS

La Piscine, 
5 avenue de Metz, 54320 

MAXÉVILLE
www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org

contactGE@lespetitsdebrouillards.org


