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Analyse du compte de résultat 2019
L’exercice comptable 2019 comparé à celui de 2018 est caractérisé par le doublement (et un peu plus) des
charges et des produits en raison de la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet
Cluster. La partie fonctionnement (hors Cluster) est stable.
Par rapport au budget modifié en cours d’année, le bureau de l’Udess 05 a réduit les charges essentiellement
pour prendre en compte la non réponse du conseil départemental à la demande de subvention de 6000 €.
Le résultat est un excédent de 3 263,29 € proche de celui de l’exercice précédent.

Fonctionnement (hors cluster)
Les charges sont inférieures de 655 € (-6 %) par rapport à 2019. Les membres du bureau ont maintenu une
gestion prudente, limitant au maximum les charges de fonctionnement.
Les produits sont également stables par rapport à l’exercice précédent avec le renouvellement apprécié de
la subvention du FDVA (1500 €).
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Projet Cluster 05 innovation sociale
Pour cette action, l’Udess 05 a obtenu
- la participation de l’Agence de développement des Hautes-Alpes à hauteur de 3500 € qui ont
couvert l’activité liée à l’accueil d’une stagiaire en master 1,
- une subvention du FDVA de 4000 € en tant que projet innovant
- un engagement financier conjoint du FEADER et du Conseil régional de 5 969 € au titre du soutien
préparatoire à des projets de coopération LEADER. Pour ce financement, la période de réalisation
couvre le 2e semestre 2019 et le 1er semestre 2020. De ce fait, il a été constitué au 31/12/19 une
dotation de 3 900 € en fonds dédiés à ce projet. La dotation sera consommée en 2020, avant le 30
juin.
Les charges et les produits sont conformes au budget si l’on tient compte qu’une partie des charges est
reportée en 2020.
L’excédent réalisé en 2019 permet à l’Udess 05 de retrouver les fonds propres qu’elle avait constitués avant
qu’ils soient largement amputés en 2016, année de la suppression brutale des financements publics ayant
provoqué en plus et surtout un licenciement économique.
Ce résultat est à mettre au crédit de la gestion prudente des dirigeants de l’Udess 05 et surtout de leur
implication en tant que bénévoles assumant les charges d’animation, d’administration et de
représentation.
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Les créances et les dettes qui figurent au bilan ont été contractées dans l’exercice 2019 et sont pour la
plupart soldées au 31 mai 2020.

Détails du bilan
ACTIF
Immobilisation financière
Créances clients

25 829,84
500,00

ADMR (forum)
Cress Paca (forum)
Cress Aquitaine
Mutualité française (forum)
ERDG (cotisation 2019)
Subventions à recevoir
Région Sud-Paca
FEADER
Disponibilités
Compte courant CEPAC
Livret A association CEPAC
Charges constatées d'avance
PlanetHoster Abonnement
MailJet Abonnement

1 870,00
300,00
1 000,00
135,00
400,00
35,00
5 969,37
2 387,75
3 581,62
17 424,81
7 265,33
10 159,48
65,66
60,00
5,66

PASSIF

25 829,84

Fonds propres
Autres réserves
Résultat de l'exercice
Fournisseurs et comptes rattachés
JHD frais déplacement
la Locomotive
PEP AdS compta
HAI site informatique
Rions de Soleil Clowns
FP frais déplacement
Rions de Soleil Vidéo FNP
DéFiCoop projet Cluster FNP
Recma brochure FNP
Autres dettes
Chorum Prévoyance

14 266,47
3 900,00
3 263,29
4 375,00
488,06
30,00
500,00
84,00
520,00
153,00
672,10
1 897,84
30,00
25,08

Informations à la date du 31/05/20
Apport en numéraire aux fonds propres de la
Cress Paca selon convention du 22/12/14
Soldé
Soldé
Soldé
Soldé
Soldé
À recevoir
À recevoir

Informations à la date du 31/05/20
Fonds dédiés au projet Cluster 05 IS

Soldé
Chèque non débité
Soldé
Soldé
Soldé
Soldé
Soldé
Soldé
Chèque non débité
Dossier en cours de régularisation

FNP : facture non parvenue
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Propositions du conseil d’administration
Affectation du résultat
Le résultat de l’exercice 2019 est un excédent de 3 263,29 €.
Le CA propose d’affecter l’excédent au compte de fonds propres (*) de l’union départementale. Cette
réserve n’est pas une cagnotte inutile, elle donne à l’Udess 05 une capacité d’engagement et d’action en
rapport avec son objet.
État des fonds propres (*) après l’affectation du résultat
Au 31 décembre 2019

14 266,47

Affectation proposée à l’AG
du 15 juin 2020

3 263,29
Total

17 529,76

(*) Le nouveau plan comptable associatif applicable au 1er janvier 2020 fait disparaître l’expression « fonds
associatifs » et impose la notion de « fonds propres ».

Cotisations 2021
Le conseil d’administration propose de maintenir le barème en vigueur depuis 2018, le montant étant
déterminé en fonction du nombre de salariés ETP de l’entreprise (*).
Effectif salariés

Montant maintenu en
2018, 2019, 2020, 2021

Moins de 3 ETP

35 €

De 3 à 10 ETP

70 €

De 11 à 20 ETP

115 €

De 21 à 50 ETP

230 €

Plus de 50 ETP

450 €

(*) Nombre de salariés « équivalents temps plein » selon la DSN (ex DADS) qui sera établie en fin d’année 2020.
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