Assemblée Générale de l’ADEV – 06 avril 2018

RAPPORT FINANCIER 2017
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la règlementation en vigueur, résultant des arrêtés de la règlementation
comptable.

BILAN au 31/12/2017
Le résultat 2017 est proche de l’équilibre avec un léger déficit de 610 €.
La situation financière reste excellente.

COMPTE de RESULTAT 2017
Ne seront analysés ci-dessous que les postes ayant subi des variations importantes ou les plus significatifs.
Notre Compte de Résultat est affecté par plusieurs évènements qui sont intervenus au cours de l’exercice 2017.

CHARGES
CHARGES D’EXPLOITATION

Elles baissent légèrement de144 740 € en 2017 contre 146 845 € en 2016
 Autres achats et Charges externes
Elles baissent de manière plus significative de 6 179 €
Cela est lié essentiellement à un transfert de rubrique. En effet, depuis que nous avons embauché en direct notre
Secrétaire, en août 2017, ses appointements sont comptabilisés dans les charges salariales alors que précédemment ils
étaient imputés dans la rubrique « Personnel détaché » (période où elle était détachée à l’ADEV par le GEA Groupement
d’Employeurs Associatif)
 Salaires, traitements et charges salariales
En hausse de 4 241 € et passent de 88 804 € en 2016 à 93 045€ en 2017.
Impact de la rémunération de notre Secrétaire comme indiqué ci-dessus.

PRODUITS
PRODUITS D’EXPLOITATION

 Production vendue (Biens et services)
Elle augmente de à 73 458 € en 2016 à 77 680 € en 2017 soit une hausse de 4 222 €
o

Les Etudes
Les recettes baissent légèrement de 4 027 € à cause d’un décalage de facturation.

o

Les Animations/la Formation/les Ventes
Le chiffre d’affaires est en hausse significative passant de 25 966 € en 2016 à 35 525 € en 2017 soit plus 9 559 €
Avec 2 salariés à temps plein en saison, les animations, tant les Sorties Groupes que les Sorties Guidées, ont été
plus nombreuses et on enregistre une hausse du pôle formation avec davantage d’heures au CFPPA qu’en 2016
et de nouvelles actions de formation au CREPS. Les visites à l’Observatoire sont par contre en légère baisse. Le
pôle Formation sera abandonné en 2018 en raison du départ de Samuel Poupin.

 Subventions d’exploitation
Les subventions sont de même niveau qu’en 2016. Nous remercions le Conseil Départemental, la commune d’Olonne sur
Mer et la commune de l’Ile d’Olonne car sans leurs subventions, nous ne pourrions maintenir notre niveau d’activité et
plus particulièrement en matière d’animations.
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