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ANALYSE DU BILAN
Passif
Le total du passif s'élève à 316 658 €.

Il est proposé à l'Assemblée générale de se prononcer
sur l'attribution du résultat de l'exercice comptable
déficitaire, au report à nouveau, soit un déficit de
13 054 €.

Les provisions pour risques sont modifiées au
31/08/15. En effet, la résolution votée lors de l’assemblée
générale de �015, concernant le contentieux entre
d'anciens administrateurs, un ancien salarié, et la
structure, a connu une issue significative en termes
financiers. La reprise de la totalité de cette provision
passée de 70 800 €, initialement constituée dans le
cadre de prétention prudhommale et judiciaire voit son
pendant en charges exceptionnelles qui s’élèvent cette
année à plus de 73 000 € dont plus de 5� 000 € se
trouve en “autres dettes” et reste encore à régler à la
date du 31 août �015.

Une provision complémentaire a été consentie, celle-ci
constitue la prise en compte des risques encourus
dans le cadre de l'affaire prudhommale d’un ancien
salarié du Réseau "Sortir du nucléaire" prévisible pour
les temps à venir, pour un montant de 4� 400 €.
Une provision pour les risques juridiques liés aux
actions intentées contre le lobby est conservée à
hauteur de 10 000 €. Il s'agit d'une prise en compte
prudente compte tenu des bons taux de victoires
de l'action juridique de notre Réseau contre les
exploitants nucléaires, sur la base des actions engagées
jusqu'à présent.

A ce jour, l'ensemble des dettes auprès des fournisseurs
et des organismes sociaux au 31/08/�015 est soldé.
Cependant la part “autres dettes” due à la résolution
d’un conflit interne n’est pas encore totalement soldée.

Actif
Le total de l'actif net se monte à 316 658 €

L'actif net immobilisé n'est que très peu modifié par
rapport à l'an passé. Peu d'investissements durables
ont été engagés sur la période. Hormis la baisse
non significative qui s'explique par la continuité de
l'amortissement des matériels immobilisés, nous
constatons une immobilisation financière constituée
par le dépôt d’une caution pour la location du nouveau
local parisien qu’une partie de l’équipe occupe depuis
le mois d’avril �015.

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une solution libre et
développée en interne pour la gestion de nos contacts
et des transactions de notre association a permis de
limiter les dépenses en achat de logiciel qui auraient
du se retrouver dans les immobilisations logiciels.
Il s’agit de l’aboutissement d’un travail engagé depuis
plusieurs années et qui va demander un effort d’adap-
tation aux salariés-e-s concernés par l’enregistrement
quotidien de toutes ces données indispensables.

Les participations et créances du Réseau "Sortir du
nucléaire" rattachées au local de Lyon et à la Maison
de Bure n'ont pas subi de modification durant
cette période. Il apparaît cependant qu’un travail de
ré-imputation des créances rattachées à des participa-
tions, enregistrées comme telles à l’origine des
échanges financiers dans le cadre de la SCI Maison de
la résistance à Bure, soit à mettre en œuvre dès le
prochain exercice comptable.

L'actif circulant est également stable. La diffusion
accrue de matériel de campagne, et le souci d’une
bonne gestion du matériel de campagne et de livres ;
nos stocks de marchandises enregistrent une légère
baisse. Les créances “usagers et groupes” du Réseau
"Sortir du nucléaire" auprès de ses partenaires ne sont
pas modifiées, et restent dans la continuité des
pratiques en matières de dépôts-ventes, et en
matières de règlement des fournisseurs. On constate
une légère augmentation des créances au niveau des
consignations en justice relative à l’action juridique du
Réseau "Sortir du nucléaire".
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ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT
Recettes
En bref

Le total des produits d'exploitations augmente de 1,55 %, soit environ 16 k€, ce qui est le résultat conjoint d’une
augmentation de notre diffusion de matériel ainsi que de la collecte de dons.
La part des dons reçus par le Réseau "Sortir du nucléaire", représente cette année 86 % du total des produits. Le chiffre
d’affaire (revue et boutique) est en augmentation de 8,6 % grâce notamment au matériel de campagne diffusé dans le
cadre de la campagne “Fermons Fessenheim Maintenant” !

La part des produits collectés par les abonnements à la
Revue "Sortir du nucléaire" est en augmentation de � %
par rapport à l'exercice précédent, ceci s’explique
notamment par la création d’une formule d’abonnement
de soutien à �0 €, permettant de conserver un tarif
d’abonnement globalement très bas.
La part des produits générée par le travail de diffusion de
matériel est en augmentation, grâce notamment au
matériel spécifique aux grandes campagnes nationales.
La part des dons est en augmentation cette année,
notamment grâce aux différentes campagnes envoyées
aux sympathisants, cependant la collecte de dons est
encore aujourd’hui, principalement concentrée sur la fin

Répartition 2014 des recettes par activité

Evolutions de la répartition de nos recettes

La répartition des recettes n'est pas modifiée de manière significative, la structure financière du Réseau "Sortir du
nucléaire" reste la même que l’exercice précédent. Par ailleurs, le suivi de l'évolution des produits d'exploitation montre
une reprise de l'augmentation de la courbe des recettes de l'association.

Adhésions des groupes 1%

Boutique militante 5%

Abonnements revue 3%
Subventions reçues 1%

Autres 4%

Abonnements
Vente
Autres dons
Prélèvements

11%
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de l’année lors de nos appels à dons. Il s’agit en très grande majorité de dons de particuliers, d’une moyenne
approximative de 50 €. Dans le cadre de l’exercice que nous clôturons, notons la présence au sein de l’équipe sala-
riée, d’une apprentie spécifiquement embauchée pour dynamiser la collecte de fonds.
La part des dons reçus dans le cadre de subventions perçues, versées par des fondations ou d’autres organismes
reste marginale dans le plan de collecte et demanderait un travail soutenu pour se développer.

2015

3%

43%

48%

5%

Dons 86%
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Retours sur les prévisions faites l'an dernier

Durant l'exercice �014/�015, les sympathisants “donateurs” du Réseau "Sortir du nucléaire" ont financé 86 % du
budget de la fédération. Le montant total des produits d'exploitation réalisé correspond totalement à la prévision
proposée et voté lors de la dernière assemblée générale.
La part des abonnements à la revue a surpassé nos estimations faites l'an dernier (+4 %), grâce à formule
abonnement de soutien.
La diffusion de matériel est en augmentation de près de 14 %, au niveau des volumes financiers, des efforts ont
été faits dans la valorisation du matériel dans le cadre des campagnes nationales du Réseau, notamment sur le
nouveau site internet du réseau.

Budget prévisionnel
1 051 800 €

Budget réalisé
1 051 500 €

Élements notables concernant nos recettes :

Dons importants entre 1 000 € et 4 800 €

Sur cet exercice, nous avons reçu 7 dons de particuliers, d'associations ou d'entreprises membres du Réseau dont
le montant est compris entre 1 000 € et 4 800 €.

Subventions reçues :

Deux fondations ont soutenu le Réseau pendant cette période, pour un montant total de 11 500 €.

� Fondation Mifran, est une fondation familiale sous égide de la fondation de France, qui soutient le Réseau
pour la seconde fois.

� OAA, est une fondation détentrice du logo “nucléaire ? Non merci !” et qui reverse des subventions de soutien
aux associations partenaires. Elle fut créée en 1975 dans le cadre d'une campagne danoise contre le
nucléaire.
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DÉPENSES
En bref
Montant des charges d'exploitation : + 7 %, qui se décomposent de la manière suivante :

• + 18 % d’achats de matériel qui s'expliquent par la forte activité de vente et l'utilisation des stocks dans le
cadre de nos campagnes nationales.

• + 11,5% au niveau des frais postaux ce qui est essentiellement due aux nouvelles tarifications
d'affranchissement de la Poste.

• + 4 % concernant les frais de personnel

Charges 2015

Personnel 61% Fonctionnement
général 25%

Honoraires
3 %

Matériel 3%

Impots et taxes 4%

Fournitures administratives
1 %

Frais postaux
8 %

édition et
impression

5 %

autres
4%

Déplacements
4%

autres
7%

Comparaison des charges par rapport à l'an passé :
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Focus
Le graphique ci-dessous analyse les charges d’exploitation et ne tient donc pas compte des charges exceptionnelles
qui s’élèvent à environ 9,9 % du total des charges, soit 116 000 € environ. Les charges d'exploitation sont en
augmentation de 6,90 %.
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Quelques élements notables :

Les frais d'impression et d'édition sont en augmentation de 6,7 % notamment suite à l'envoi d'un publipostage
envoyé à plusieurs milliers de personnes dans le cadre de la campagne “Fermons Fessenheim maintenant”. La
diffusion concernant la revue et les envois tels que reçus fiscaux n'a pas connue de modification significative.

Les honoraires se stabilisent avec une légère hausse de près de 3,4 % cela étant due notamment à notre action juridique

Les déplacements ont globalement augmenté de plus de 1� %. Les réunions physiques du CA ainsi que la présence
des administrateurs et des salariées sur le terrain en sont la raison..

Détails sur les soutiens aux groupes et associations :
Cette année, le Réseau a reversé près de 30 000 € via une trentaine de demandes des groupes, ainsi que 6 700 €
à des associations amies dans le cadre du fonds de solidarité.

Ce graphique présente l'évolution des frais de personnel depuis 2010. Ceci englobe l'ensemble des salaires et
traitements, cotisations sociales, ainsi que les impôts et taxes associés au fonctionnement de la structure.

La part “Impôts, taxes et verse-
ments assimilés” ne concerne
pas uniquement la masse
salariale (La TVA non récupérable
résultant de l'activité fiscalisée
de la boutique et de la revue
représente cette année 4� % des
impôts, taxes et versements
assimilés).

Répartition analytique des salaires
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Comparaison Masse salariale comptable

2014
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32%

déplacements

Revue
0%

Stop aux réacteurs de + de 30 ans : 1%

Soutien à Bure : 2%

Action campagne et communication : 5%

Chaine du combustible : 7%

Préparation congré : 5%

Nucléaire militaire : 2%

Fonctionnement des campagnes : 4%

Fermons Fessenheim : 2%

International : 1%

Réhabilitation des militants : 6%

Travailleurs du nucléaire : 0%

Actions juridiques : 8%

Boutique : 2%

COP21 : 1%Assemblée Générale 12 %

Fonctionnement de la communication : 6%

Fonctionnement du CA : 20 %

Fonctionnement général : 10 %

Fonctionnement avec les groupes : 5 %

Fonctionnement levée de fonds : 2 %
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Temps de travail valorisé

Ce graphique représente la répartition du
travail de l'équipe des salariés par grande
catégorie, enregistré chaque mois, dans le
cadre du suivi du temps.

La partie “fonctionnement général” contient
l'ensemble du travail réalisé qui ne concerne
pas directement les campagnes ou les
actions avec les groupes. Chaque année,
l'analytique utilisée dans notre comptabilité
est mise à jour d'une part selon les décisions
de motions lors de l'assemblée générale, et
d'autre part selon les aléas parfois très
importants, en matière d'actualité entrant
dans l'action de la fédération.

Nos actions
(campagnes,

juridique, infos)
41 %

Collecte de fonds
3 %

Vie associative 12 %
Diffusion de matériel

6 %

Fonctionnement
général

38 %

GESTION QUOTIDIENNE
L'ensemble des actions du Réseau a un impact important sur les différentes personnes qui travaillent pour le Réseau,
qu'elles soient bénévoles ou salariées. Nous proposons de mettre en lumière certains aspects habituellement peu visibles.

Cette année, le chiffre d'affaire (ventes et dons) de la
boutique du Réseau est relativement stable. Alors que
l'ensemble de nos ventes augmente (+ 14 %).

Quelques articles ont particulièrement plu, comme le
stylo à l’effigie du Réseau (plus de 600 diffusés), la clé
USB contenant les vidéos des campagnes ou actualités
en cours (près de 380 ventes en un an) ainsi que près de
10 000 autocollants.

La boutique du Réseau est un vrai relai de diffusion de
notre message. Les articles proposés qui sont choisis
par un comité de plusieurs personnes, bénévoles et
salariés, sont plus nombreux, et de plus en plus variés.

Les canaux de diffusions de nos ventes de matériel militant
et de livres sont variés : boutique en ligne, revue, catalogue
papier, et nous devons au quotidien, tenter de tirer le
meilleur de chaque moyen de diffusion dont le Réseau
dispose.

Si la part des recettes collectées par la vente de produits
est loin d'être une ressource suffisante et doit le rester,
la diffusion de matériel militant et d'abonnements reste
un levier fort de mobilisation et d'information. Ces
canaux sont également des moyens de collecte de dons,
la générosité des sympathisants restant la principale
source de recettes du Réseau.

Boutique et matériel militant
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La gestion quotidienne est un enjeu important pour
notre équipe, car beaucoup de temps est consacré à
l'accueil des sympathisants, que ce soit par téléphone,
par mail, ou au siège social situé à Lyon. Les sollicitations
sont nombreuses, et c'est un travail sans relâche, où les
personnes salariées et bénévoles, font leur maximum
pour répondre à des questions parfois très pointues, et
très nombreuses !

Pour ce travail quotidien, nous sommes entourés de
personnes spécialisées, en premier lieu au sein du CA,
mais aussi de personnes ressources liées au Réseau qui
se relaient pour répondre sur diverses thématiques
(énergies renouvelables, incidents, actualités ...). Le
renouvellement de notre logiciel de base de données est
un des aspects majeurs d'optimisation de la gestion des
données concernant nos contacts.

Dans la perspective d'économies déjà évoquées dans
les précédents rapports, nous avons opté pour le
développement en interne d'un logiciel libre, permettant
de fusionner ensemble différents aspects de notre
travail, actuellement gérés par deux logiciels payants.

(Gestion d'adresses, d'abonnements, de dons, d'adhésions,
relations presse, ventes de la boutique) Aujourd’hui, cet
outil est en place et demande un travail considérable
aux salariés concerné-e-s.

Dans le cadre de la campagne “Fermons Fessenheim
maintenant” plusieurs dizaines de milliers de personnes
ont été sensibilisées, notamment grâce à la campagne
de sensibilisation aux sympathisants du Réseau "Sortir
du nucléaire".

En dehors du temps d’investissement et de travail bénévole
que nous ne savons pas mesurer aujourd’hui, près de
470 heures de travail rémunéré ont étés nécessaires à la
conception, la mise en œuvre et ensuite à la saisie de
toute l'activité militante générée, envoi de lettres aux
députés, participation à la pétition en ligne, parrainage
d'un proche, diffusion gratuite, abonnement, achat de
matériel militant, autant d'information qu'il faut saisir
au quotidien.

Profitons-en ici pour remercier tous nos sympathisants,
qui, par leurs encouragements écrits, nous motivent
tous les jours !

Saisie quotidienne et gestion des contacts

150 sollicitations par mois
sur le courriel contact

12 800 courriers
reçus au siège de Lyon

9 000 nouveaux
sympathisants

BUDGET PRÉVISIONNEL
Contexte global

Le budget prévisionnel proposé pour l'exercice allant de septembre �015 à août �016, contient plusieurs grands volumes.

� Une part de ces volumes correspond à l'activité courante et en grande partie prévisible : achats pour diffusion de
matériel, coûts associés à l'édition de la revue “Sortir du nucléaire”, actions juridiques, frais généraux, charges de
personnel …

� Une autre part du budget prévisionnel correspond à la prise en compte de la poursuite des motions et campagnes
votées lors de l'Assemblée générale de janvier �015.

� Le budget prévisionnel présenté à l'Assemblée générale du 1� février �016 se place dans la continuité des
réalisations globales de l'exercice clôturé. Il ne prend pas en compte, des modifications structurelles substantielles
qui pourraient être induites par les votes de l’assemblée ou du congrès, pour la période allant jusqu’à août �016.
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Comparaison des charges prévisionnelles avec celles de l’exercice clôturé

Dépenses :

La baisse des achats prévus (- 20 %) entre ces deux
années, correspond à la prise en compte des projets
actuellement en en cours (notamment les mobilisations
pour le printemps �016) et des besoins de matériel
observés en septembre �015. Cependant au vu du

succès du matériel de campagne et des nouveaux visuels proposés dans le cadre la campagne “Le nucléaire ne sauvera
pas le climat”, il semble d’ores et déjà que ces prévisions seront dépassées pour faire face à la demande en matériel.

Achats de matériel :

Exercice clôturé 297 000,00 €

Prévisions pour exercice en cours 322 350,00 €

L’augmentation de ces postes de charges (+ 6,4%) entre
le budget prévisionnel et l'année clôturée, s'explique
par certaines augmentations des charges concernant
l’institutionnel notamment l’organisation d’un congrès
du Réseau "Sortir du nucléaire".

Autres achats et charges externes :

Exercice clôturé 27 780,00 €

Prévisions pour exercice en cours 22 300,00 €

Frais de personnel et impôts :

Exercice clôturé 34 400,00 €

Prévisions pour exercice en cours 40 000,00 €

Il s’agit de la même prévision faite l’an passé concernant
les soutiens aux initiatives des groupes et associations du
Réseau ou organisations amies via le fonds de solidarité.

Autres charges :

Exercice clôturé 678 000,00 €

Prévisions pour exercice en cours 745 900,00 €

Exercice clôturé 1 046 000,00 €

Prévisions pour exercice en cours 1 151 800,00 €

L'écart important (+ 10 %) entre l'exercice passé et la
prévision s'explique notamment par les implications
financières de la motion “Sortie de crise” mise en œuvre
par l’actuel CA du Réseau "Sortir du nucléaire".

TOTAL DES CHARGES :

L'écart important des charges entre l'exercice passé et
l'exercice à venir ( + 10 % ) illustre l'augmentation géné-
rée par les décisions du Conseil d’administration �015 et
des décisions votées lors l'Assemblée générale de �015
qui ont pu être intégrées dans nos prévisions.
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CONCLUSION :

L'activité prévue repose sur une ambition forte en termes de collecte de dons pour faire face à une hausse des

charges de la fédération. Sans investissements humains supplémentaires en matière de collecte de dons

permettant de développer le volume des dons ; faire face à la hausse globale (+10%) des dépenses envisagées

dans le cadre du prochain exercice va se révéler relativement difficile pour l’équipe actuelle.

La part présentée comme actions juridiques contient
uniquement les frais juridiques, honoraires et autres
déplacements non associables à des campagnes
nationales. A l’inverse, une grande part des frais
juridiques sont intégrés dans les catégories correspondant
aux campagnes.

La part levée de fonds concerne principalement l‘appel à
dons envoyé en fin d’année aux donateurs du Réseau
"Sortir du nucléaire".

La part dédiée à la “Revue” correspond à l’activité cou-
rante de l’édition de la revue trimestrielle du Réseau
“Sortir du nucléaireé”“.

Les budgets concernant les campagnes ont été validés par
le Conseil d’administration, avec toutes les informations
disponibles lors de l’établissement du budget en
septembre �015.

La catégorie “Fonctionnement généra” comprend entre
autres, nos frais postaux, les frais de routage de nos cour-
riers, les honoraires de nos prestataires, mais aussi la part
des déplacements des administrateurs et ou salarié-e-s,
ou encore le loyer des locaux lyonnais et parisien.

La part des “charges exceptionnelles” concerne les
implications financières de la motion votée “Sortie de
crise” en Assemblée générale �015.

Ventilation des dépenses
Le graphique ci-dessous ventile les charges prévues dans le cadre du budget prévisionnel en grandes catégories
reprises dans notre analytique comptable. Ces dépenses ne prennent pas en compte les frais de personnel dont la
ventilation dans les différents projets est relativement difficile à prévoir pour l’exercice à venir.

Ventilation prévisionnelle des dépenses (hors frais de personnel)

Autres charges exceptionnelles 11 %

Levée de fonds 4 %

Travailleurs du nucléaire 2 %

Surveillance citoyenne
des installations 2 %

De la mine aux déchets 1 %

Revue 16 %

Stop rafistolage 3 %
Fonctionnement général 34 %

Nucléaire militaire 2 %

Bure 2 %

Diffusion de matériel 8 %

Actions juridiques
(hors campagnes) 2 %

Mob16 4 %

AG congrès 9 %


