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Cher(e)s toutes et tous, 
 
 
À mon tour de vous présenter le rapport financier après une 2ème année consécutive en tant 
de trésorier de notre fédération dans des conditions particulières liées à la crise sanitaire 
sans précédent qui sévit actuellement. 
 
Dans un contexte un peu moins favorable que 2018, l’exercice 2019 affiche un résultat en 
légère progression passant de 10 028 € à 12 345 €. Néanmoins, la situation d’ensemble 
bien qu’elle soit toujours assez aisée, relate une baisse des subventions de nos partenaires 
privilégiés d’environ 15%. J’y reviendrai un peu plus tard lorsque nous examinerons le 
compte de résultat 
Après validation du bureau de la Fédération, une prime de 1832 € dite Macron sera versée 
proportionnellement au temps de travail observé au cours de l’année passée à l’ensemble 
des salariés et ce dans un contexte de non reconduction de l’accord d’intéressement actée 
en 2018, au plus tard au 30 juin de cette année. 
 
Ces résultats favorables sont liés à la très forte implication des salariés qui font preuve d’un 
grand professionnalisme dans un contexte ou des mouvements de personnel ont été 
observés. L’arrivée en début d’année de Rozenn ROCHER qui a suppléé Daphné 
MARQUES en congés pré et post natal ; le départ de Nicolas FLUTET en juillet dernier, 
remplacé stratégiquement dès le mois de septembre par Lucie LELYON pour un poste 
redéfini par le conseil d’administration et le bureau au travers des actions transversales 
comme la communication, le plaidoyer afin de permettre à la Fédération d’avoir des outils 
de lisibilité et visibilité sur nos actions à venir dans la nouvelle politique stratégique définie 
dans nos différents groupes de travail réunis à plusieurs reprises sur l’année 2018 et 2019. 
Ces changements intervenus ont eu peu d’impact sur les charges salariales qui demeurent 
bien maitrisées. J’y reviendrai plus en détail lorsque nous examinerons la variation de 
l’ensemble des charges. 
 
L’exercice comptable arrêté au 31 décembre 2019 reflète une situation d’ensemble très 
saine et des équilibres financiers parfaitement maitrisés. 
 
L’actif du bilan reflète une vue d’ensemble favorable. 
La trésorerie est largement excédentaire et permettra d’assurer le plan de charges 2020 si 



un de nos financeurs venait à réduire ses engagements. Les disponibilités de trésorerie à 
court terme demeurent dans l’ensemble aisées s’élevant à 303 056 € contre 319 198 € en 
2018 et représentent pratiquement 8 à 9 mois d’autofinancement. 
Le poste Immobilisations s’affiche en retrait du fait des sorties d’immobilisation en non-
valeur de matériels amortis. Les investissements en petit matériel n’ont concerné que 
l’acquisition d’un nouveau serveur pour effectuer des sauvegardes informatiques pour un 
montant de 752 € et l’acquisition d’un outil de conférence téléphonique pour 360 € pour le 
fonctionnement de nos différentes instances. 
Les autres créances, pratiquement identiques en 2019, s’établissent à 36 492 € contre 
34 785 € et représentent essentiellement de la facturation de nos clients pour Locaflore et 
Ecophyto. 
 
Le passif du Bilan relate une nouvelle fois une situation favorable avec le renforcement 
des fonds associatifs. Les résultats des exercices antérieurs régulièrement reportés 
permettent de renforcer et consolider les fonds propres associatifs pour un montant de 
259 801 €. Ce qui devrait permettre dans l’absolu d’assurer le paiement de l’intégralité des 
salaires et charges pour l’année 2020 sans engranger la moindre recette, dans l’hypothèse 
où l’activité de l’association serait mise en sommeil pendant une période plus ou moins 
longue.  
Les écarts à la hausse des provisions réglementées proviennent de jeux d’écritures entre 
provisions inscrites en compte de résultat l’an passé et reprises sur l’exercice 2019. 
Le poste Dettes au Passif du bilan est relativement stable malgré une légère diminution 
en relation avec une légère contraction de l’activité. 
Le poste Fournisseurs s’inscrit pour un montant de 25 947 € au lieu de 39 808 € en 2018. 
Les autres dettes connaissent une légère érosion – pas d’investissement en immobilisations 
amorties sur le court et moyen terme. 
À l’instar des produits constatés d’avance qui enregistrent moins de mouvements au titre de 
l’année 2019. L’année 2018 avait été marquée par une avance de la Consultation sur l’Eau 
couvrant la période de novembre 2018 à avril 2019.  
Nous allons examiner le compte de résultat qui affiche une baisse par rapport à l’exercice 
précédent : 323 226 € en 2019 contre 361 189 € en 2018. 
 
Nous allons maintenant poursuivre en examinant les produits d’exploitation. 
 
En terme de production, la stabilité prévaut, avec une légère augmentation comparée à 
l’exercice précédent du fait des prestations d’animation ECOPHYTO et FNJC assurées par 
notre Chargé de mission environnement en remplacement des prestations d’enseignement 
avec différentes instances AFTEC arrêtées depuis 2018.  
Le niveau des subventions perçues est en baisse de 15 % passant de 273 788 € en 2018 à 
232 573 € en 2019 dans un contexte moins favorable et ce, malgré les relations fidèles de 
nos principaux partenaires. La Région Centre-Val de Loire maintient à un bon niveau le 
montant de ses engagements pour 98 800 € et représente près de 40 % du montant total 
des subventions reçues dont le dispositif de convention verte cours jusqu’à la fin de l’année 
2021.  
La DREAL affiche un montant en baisse de 28 % dans ses lignes de soutien à la Vie 
Associative et ZNIEFF passant de 32 734 € à 27 350 €. En revanche, cette dernière a révisé 
son programme d’actions, plus d’actions menées pour financer le zéro pesticide. Il est de 
même pour l’Agence Française de Biodiversité et de l’ADEME. Une nouvelle convention 
cadre a été passée avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne qui pourra permettre de financer 
des actions de communication notamment sur le projet Objectif Climat 2030 ainsi que des 
appels à projets pour la biodiversité. Dans ce nouveau contexte de désengagement de 
certains de nos partenaires, notre fédération se tournera vers d’autres formes de soutien 



comme le mécénat pour compenser la baisse des subventions de l’Etat. À ce titre, nous 
avons perçu de la fondation Nature & Découvertes une subvention sous forme de don de   
2 500 €. Des objectifs ambitieux sont dorénavant fixés pour les prochaines années. Cette 
année, nous n’avons plus perçu de subvention de la réserve parlementaire qui s’élevait 
encore à 7 000 € sur l’exercice 2018. 
Nous réitérons notre remerciement à l’ensemble de nos partenaires qu’ils soient publics ou 
privés tant au niveau régional que national qui nous accompagne dans nos projets et plus 
particulièrement la Région Centre-Val de Loire et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour ne 
citer que les deux principaux. 
Les autres dons proviennent essentiellement de la part de COFIROUTE pour la dernière 
année de convention et du reversement de la part de nos administrateurs des émoluments 
perçus au tire du CESER à notre Fédération. 
 
Nous pouvons passer en revue les charges d’exploitation. 
 
Elles ont baissé passant de 351 162 € en 2018 à 310 881 €, du fait de la baisse des charges 
sociales intervenue en début d’année 2019 suite aux mesures gouvernementales et des 
prestations extérieures (moins de rémunération d’intervenants extérieurs et de location de 
salles pour évènements) que sur l’année 2018 qui avait été marquée par la formation sur le 
Dispositif d’Accompagnement local qui avait conduit à des couts assez importants. 
Les charges de personnel ont subi peu d’impact malgré les mouvements évoqués plus haut 
et restent relativement constantes : 153 747 € contre 152 528 € pour l’exercice précédent. 
L’ensemble des salaires et charges sociales incluses représentent presque 65 % de 
l’ensemble des charges d’exploitation compte tenu de la baisse des cotisations sociales de 
près de 10 000 € intervenue en janvier 2019 
Les autres charges sont quasiment stables. Le reversement à France Nature 
Environnement de la quote-part des cotisations représente la part la plus importante  
Le niveau des produits financiers d’exploitation est toujours marginal dans un contexte de 
baisse des taux déjà peu attractifs. 
L’exercice 2019 fait état d’un bon niveau de résultat, 12 345 €, qui devra être affecté en 
réserves ou fonds associatifs au vu des documents présentés et sera mis au vote de 
l’Assemblée Générale. 
La valorisation du bénévolat au titre de l’exercice 2019 s’élève à 30 022 €. Ce montant 
correspond à l’action d’au moins 8 bénévoles par leur travail quotidien pour contribuer au 
bon fonctionnement de la Fédération et représente une durée totale de 1 237 heures 
valorisées à 24,27 € par heure (chiffres non exhaustifs communiqués par le Cabinet 
Comptable). 
 
Affectation du résultat 
Nous devons procéder à l’affectation du résultat de 12 345 € qui doit être soumis au vote de 
l’assemblée générale pour l’intégrer au capital (fonds associatifs). 
 
D’un point de vue personnel pour apporter ma contribution, 
l’exercice 2019 a été marqué par ma deuxième année de trésorier au sein de la Fédération, 
fonction que j’occupe également toujours au sein de Sologne Nature Environnement. Je 
tiens particulièrement à remercier toute l’équipe et en particulier Lucile et Valérie pour leur 
aide précieuse avec les différents points d’étape et échanges tout au long de l’année 
écoulée sur la situation financière et la tenue des comptes. Je tiens à les remercier tout 
particulièrement pour leur travail au quotidien. J’aurai également des remerciements à 
fournir pour l’aide précieuse de Jonathan lors des différentes consultations que nous avons 
échangées lors de la mise en place du projet Objectif Climat 2030, notamment sur la 
recherche de futurs partenaires pour nous accompagner dans notre démarche. J’aurai une 
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pensée très appuyée pour son travail accompli et son professionnalisme reconnu depuis 10 
ans au sein de notre Fédération et lui souhaite une très belle adaptation dans un nouvel 
environnement qui est imminent. 
 Didier ROUX 
 


