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RAPPORT FINANCIER
Rapport financier
Compte de résultat
Conformément à la résolution n°6 de l’AG du 11 février 2017 qui a décidé du passage de la comptabilité en année
civile, le compte de résultat a été établi cette année sur 16 mois, soit du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017.
Les prochains comptes de résultat, à partir de l’exercice 2018, seront établis sur l’année civile du 1er janvier au
31 décembre.

Années

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Période

1er sept au 31 août

1er sept au 31 août

1er sept au 31 août

1er sept au 31 décembre

Résultat

51 113 €

-13 054 €

49 449 €

134 864 €

Le résultat de cet exercice est de 134 864 € dont un résultat d’exploitation de 184 709 €.
En raison de la durée exceptionnelle de cet exercice le résultat ne peut pas faire l’objet des comparaisons habituelles
avec les exercices précédents.
Si on peut observer que, pour une période d’activité supérieure de 4 mois (+ 33%), nos charges augmentent de 37%
et nos ressources de 43%, il faut prendre en compte également le fait que cet exercice intègre deux fois le quatrième
trimestre (octobre novembre décembre) qui est le temps fort de l’appel à dons et donc de nos entrées de ressources
sur une année civile.
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Ressources
Les ressources d’exploitation témoignent d’une très grande indépendance financière du Réseau.
La part des dons reçus par le Réseau "Sortir du nucléaire" représente 91% des produits d’exploitation.
Les adhésions représentent 1% de nos ressources.
Les ressources liées à la boutique représentent 5%.
Graphique 1 : répartition des recettes sur l’exercice du 1/09/2016 au 31/12/2017
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COMPTE DE RESULTAT
Produits d’exploitation
BOUTIQUE

du 01/09/2016 au 31/12/2017

du 01/09/2015 au 31/08/2016

70 442 €

69 198 €

Compte tenu des 16 mois d’activité de l’exercice, ce résultat traduit une baisse de l’activité, notamment sur la vente
de tee-shirts.
VENTES DIVERSES

30 503 €

36 224 €

Ce poste concerne essentiellement la revue. La même analyse que pour la boutique est à faire. Le nombre d’abonnements a baissé.
AUTRES PRODUITS

1 480 579 €

988 831 €

Ce poste concerne essentiellement les cotisations des groupes et les dons. L’augmentation importante est liée aux
dons qui sont versés en grande partie vers la fin de l’année. Or, suite au changement de date de clôture, cet exercice
comptable intègre le 4ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2017. Cela ne doit pas cacher une baisse des cotisations
2017, des groupes ayant réglé en 2018 et d’autres n’ayant pas renouvelé leur adhésion.
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La répartition de nos charges
Le graphique ci-dessous traduit la répartition analytique de nos charges d’exploitation en fonction des différentes
missions du Réseau "Sortir du nucléaire".
Plus de la moitié du budget est utilisé pour les actions et campagnes, les actions juridiques, ainsi qu’à la communication
et l’information grand public.
Les charges de fonctionnement continuent de diminuer (de 33% à 26%).
Enfin on a assisté à une augmentation des charges liées à la boutique (+ 2%) et à la vie démocratique et fédérative (+9%).
Graphique 2 : Répartition des charges en fonction des différentes missions
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COMPTE DE RESULTAT
Charge d’exploitation
ACHATS DE MARCHANDISES
(cptes 60)

du 01/09/2016 au 31/12/2017

du 01/09/2015 au 31/08/2016

24 584 €

37 386 €

Il s’agit des achats de matériel pour la boutique, des livres brochures et de la comptabilisation de la variation des
stocks.
CHARGES EXTERNES (frais généraux)

424 104 €

307 033 €

Les postes les plus importants sont liés aux frais du journal : imprimerie 50 418 € et frais postaux 100 585 €
À noter également les honoraires juridiques, 40 555 €, en augmentation car le Réseau a engagé plus de procès sur
cet exercice.
IMPOTS ET TAXES

69 730 €

41 004 €

Sur ce poste figurent notamment les dépenses de formation continue pour 19 392 €.
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

823 207 €

646 242 €

Proportionnellement aux 16 mois de cet exercice, les charges de personnel ont plutôt baissé. Cela provient du poste
de chargé.e de communication que nous n’avons pas pu remplacer en 2017. À noter qu’il est pourvu sur 2018 et
qu’une création de poste (en CDI) de recherche et veille SCIN a été validée.
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AUTRES CHARGES (comptes 65 et 68)

55 191 €

44 805 €

Comme pour le dernier exercice, la priorité du CA aura été de favoriser au mieux le soutien du CA aux actions de
lutte antinucléaire, afin de favoriser la régionalisation et l’émergence d’initiatives locales de lutte antinucléaire
portées par les groupes et associations membres de la fédération, ainsi que les groupes non membres via le fonds
de solidarité.
Sur l’exercice : 34 soutiens financiers s’échelonnant entre 56 € et 3 000 € ont été accordés à 24 groupes différents
pour un montant total de 37 303 €.
RESULTAT EXCEPTIONNEL

- 50 888 €

+ 31 345 €

Le résultat étant exceptionnel, la comparaison d’un exercice sur l’autre n’a guère de sens. L’élément principal est
généré par l’ajustement des comptes du RSDN avec ceux de la SCI qui gère la Maison de Résistance à Bure pour
78 789 €. En fait, les appels à dons faits à l’époque avaient été comptabilisés en produits dans la SCI de Bure et en
créance dans la comptabilité du RSN. Cette écriture comptable vise à régulariser cette situation.

Focus sur le bilan financier des campagnes
Arrêtons les frais

+ 12 270 €

Arrêt des réacteurs de plus de 30 ans

- 25 364 €

Soutenir et amplifier la lutte à Bure

- 102 231 €

EPR Flamanville

- 25 513 €

Appui aux groupes et mobilisations

- 28 914 €

Actions juridiques

- 56 406 €

Nucléaire militaire

- 13 641 €

Surveillance Citoyenne des Installations Nucléaires

- 33 345 €

Tchernobyl et Fukushima

- 2 912 €

Bilan au 31 décembre 2017
Actif

Passif

Le total de l’actif s’élève à 462 679 €.
La variation de l’actif net immobilisé
s’explique par l’ajustement des comptes
du RSDN avec ceux de la SCI de Bure
(voir ci-dessus “résultat exceptionnel“).
La participation du RSDN à la SCI
propriétaire des locaux de la rue
Dumenge, Un toit pour l’écologie, n’a pas
subi de variation.

Suite à la décision prise lors de la dernière assemblée générale
d’affecter + 90 091€ en fonds associatifs sans droit de reprise,
ceux-ci s’élèvent désormais à 100 000 €.
Nous maintenons la provision pour risques et charges liée à
divers recours juridiques en cours :
◆ 10 000 € de provision pour les risques juridiques liés aux
actions intentées contre le lobby. Il s’agit d’une prise en
compte prudente compte tenu des bons taux de succès de
l’action juridique de notre réseau contre les exploitants
nucléaires, sur la base des actions engagées jusqu’à
présent.
◆ 42 400€ de provision dans le cadre des risques encourus
pour un dossier prudhommal d’un ancien salarié du réseau.

Les résultats des récents exercices ont
permis de reconstituer notre trésorerie.

À ce jour, l’ensemble des dettes auprès des fournisseurs et des
organismes sociaux au 31 décembre 2017 est soldé. Les autres
évolutions de dettes ne sont pas significatives.
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Budget prévisionnel 2018 et 2019
Conformément à l’engagement pris lors de l’AG de 2017, le budget prévisionnel est présenté sur deux années civiles.
Suite aux difficultés de recrutement sur le poste chargé.e de communication et levée de fonds, nous sommes
resté.es prudent.es sur l’évolution de nos ressources ; celles-ci sont restées pour l’année 2018 équivalentes au BP
présenté l’année dernière : 1 125 000 € (+ 5 000 €). Pour l’année 2019, nous prévoyons une légère augmentation de
nos recettes : 1 143 000 €
(+ 18 000 €).
Ce budget prévisionnel intègre :
◆ la pérennisation en CDI du poste chargé.e de recherche SCIN
◆ une enveloppe de 40 000 € en 2018 pour le soutien à l’action des groupes locaux et 45 000 € en 2019
◆ 15 000 € pour le renouvellement de nos outils de communication grand public
◆ 3 000 € en 2018 pour l’animation de l’association (rencontres régionales, rencontres intergroupes, animation du
plan d’action et rencontres préparatoires au congrès). Idem en 2019
◆ l’investissement dans le matériel informatique et le financement sur 2018/2019 de l’outil de gestion de notre
base de données.
COMPTES

LIBELLE

BP 2018

BP 2019

60

Achats

40 000

42 000

61

Services extérieurs

153 100

162 00

62

Autres services extérieurs

180 000

184 300

63

Impôts et taxes

41 000

41 000

64

Charges du personnel

640 000

638 500

65

Autres charges de gestion courante

40 800

45 000

66

Charges financières

2 700

2 700

67

Charges exceptionnelles

0

0

68

Dotations aux amortissements

27 400

27 400

Total charges exercice

1 125 000

1 143 000

701

Vente de produits finis

26 500

32 100

707

Ventes de marchandises

52 000

52 900

708

Produits annexes

1 000

0

74

Subventions d'exploitation

15 000

20 000

75

Cotisations des groupes

15 000

17 000

758

Dons et participations

1 009 000

1 021 000

76

Produits financiers

0

0

77

Produits exceptionnels

5 600

0

78

Reprises sur amortissement et provisions

0

0

Total produits exercice

1 125 000

1 143 000

page 6

Rapport 2017 de gestion des ressources humaines et financières

RAPPORT SUR
LES RESSOURCES HUMAINES ET DLA
Le CA a été amené à s’investir davantage dans la gestion quotidienne des ressources humaines, afin notamment
de remettre à jour certaines dispositions de la convention collective (déroulement de carrière, reconstitution de
carrière…). Ce travail est effectué en étroite collaboration avec le CNEA.
Les référents RH du CA ont effectué les entretiens professionnels de tou.tes les salarié.es.
Les réunions mensuelles DP-Employeur ont été regroupées avec les réunions CHSCT.
La politique de formation fait l’objet d’un suivi rigoureux et l’investissement de l’association (notamment en ce qui
concerne le nombre d’heures) doit être mieux valorisée dans les rapports et comptes rendus.
Les autres activités liées aux ressources humaines ont fait l’objet d’un suivi dans la continuité des années
précédentes :
◆ animation de l’équipe salariée,
◆ suivi des recrutements et élaboration des contrats,
◆ modification et évolution des profils de poste,
◆ suivi et validation des heures de travail, des déplacements, des notes de frais, des demandes de travail le week-end
des salarié.es,
L’équipe salariée au 31/12/2017 est composée de 13 salarié.es.
Tableau d’évolution des effectifs :

Situation au :

31/08/2014

31/08/2015

31/08/2016

31/12/2017

13,8

15,9

14,1

13,1

Nombre de CDD

0

3

3

2

Nombre de CDI

15

14

12

12

Nombre de stagiaires
au cours de l’exercice

2

3

1

1,5

Nombre d’ETP

L’année 2017 a été marquée par 3 évènements majeurs :
1 - les recrutements,
2 - les départs, dont celui du responsable financier et ses conséquences,
3 - le lancement du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).
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1 – Recrutements
Chargée de communication : Le poste était à pourvoir en remplacement du départ de Xavier Rabilloud (en février 2017).
La première personne retenue a donné sa démission pendant la période d’essai, nous avons donc dû effectuer une
deuxième procédure de recrutement. Anne-Lise Devaux a été alors recrutée et a pris son poste au 05/03/2018.
Ce décalage occasionnera du retard dans les missions.
L’arrivée d’une salariée détachée : Marie Gagnard-Volta, salariée détachée de l’Éducation nationale, a postulé au
RSDN pour un poste à mi-temps. Après entretien, il a été établi une convention pour 8 mois pour démarrer, convention qui pourra être renouvelée deux fois, en septembre 2018 et 2019, sous réserve d’accord avec l’Éducation nationale. Marie a commencé courant janvier 2018. Elle travaillera notamment en appui à la revue, à la rédaction et à la
relecture sur différents supports de communication du réseau.

2 – Départs
* du responsable financier
Suite à différents évènements, ayant trouvé un travail intéressant par ailleurs, le responsable financier a donné sa
démission en fin d’année pour un départ effectif fin janvier 2018.
Ce départ, après seulement 18 mois de présence, a questionné le CA. Réponse du R.Financier :
“Mon départ est le croisement d’un climat de travail dégradé, d’une difficulté de travail avec le coordinateur et d’une
opportunité professionnelle.“
* de l’informaticien et du choix d’une nouvelle organisation
Aurélien Vernerey ayant confirmé son intention de quitter la structure, le CA a fait le choix de faire appel à un
prestataire extérieur pour la maintenance de son logiciel de gestion et pour mettre en place les évolutions de son
système de gestion et de prospection de contacts.

3 – DLA
Rappel des objectifs du DLA
Le Dispositif Local d’Accompagnement a été sollicité pour accompagner l’association, et dans la réflexion sur
un nouveau mode de fonctionnement, à la fois dans sa gouvernance et ses ressources humaines, et pour faire des
propositions d’améliorations, le CA étant l’instance décisionnaire.
Le DLA a été prévu en deux phases :
1. Analyser le fonctionnement actuel pour identifier des scénarii envisageables de modifications de l’organisation,
2. Préparer la mise en œuvre de la nouvelle organisation (travail sur la gouvernance associative).
La première phase a constitué à procéder à des entretiens individuels de chaque salarié.e, à organiser des réunions
et échanges avec le groupe de travail DLA, et en l’analyse des documents internes transmis par l’association. Cette
première phase a fait l’objet d’une restitution qui a eu pour objectif d’identifier de façon synthétique les dysfonctionnements majeurs de l’organisation interne, à partir desquels il sera nécessaire d’engager des changements.
Le travail sur la gouvernance se faisant de manière concomitante avec le travail sur les ressources humaines, dans
le cadre de la commission DLA, avec restitutions régulières aux salarié.es.

OBSERVATIONS GENERALES FAITES PAR LA PRESTATAIRE :
Éléments positifs :
◆ Une association indépendante des financements publics et autofinancée.
◆ Une équipe d’administrateurs.trices importante, ce qui est également rare dans le secteur associatif.
◆ Les relations référent.es administrateurs.trices – salarié.es fonctionnement plutôt bien.
◆ Très forte implication de toute l’équipe salariée et forte conscience professionnelle.
◆ Bonne solidarité entre les salarié.es face aux urgences.
Éléments à prendre en compte :
◆ Une organisation avec une action nationale rendant l’activité très complexe du fait des relations non
contractuelles entre la structure associative, dotée d’une équipe de permanent.es, et les groupes locaux
fonctionnant uniquement sur l’engagement bénévole de leurs membres.
Les attentes des groupes peuvent être difficiles à satisfaire pour l’équipe (besoins localement de réactivité́, d’appuis
aux actions et mobilisations...), et peuvent être sources d’incompréhensions sur l’action globale de RSDN lorsque
les besoins locaux ne sont pas couverts.
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Le positionnement de RSDN est difficile à tenir car les moyens dont il dispose nécessitent de définir des priorités
d’actions et peut engendrer des frustrations et insatisfactions en interne comme localement.

OBSERVATIONS CONCERNANT LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE :
Un C.A. composé d’administrateurs.trices dispersé.es sur l’ensemble du territoire français, ce qui rend très
difficile la concertation et la mobilisation dans des délais courts quand les sujets le nécessitent.
◆ Un C.A. comptant peu de membres jeunes, ce qui risque de poser problème à terme.
◆ Un fonctionnement de gouvernance associative très atypique.
En effet, il repose sur :
◆ Le choix d’une présidence collégiale de 18 administrateurs.trices (50% titulaires, 50% suppléant.es),
◆ Une présence très inégale de la participation de chacun.e aux débats et aux prises de décisions. Certain.es sont
très présent.es, d’autres pas du tout.
◆ Des compétences très centrées sur l’expertise du nucléaire, et/ou maîtrisant les connaissances liées au pilotage
d’une structure de salarié.es (maitrise financière, comptables et R.H. notamment).
◆ Nécessité de mieux maitriser la communication des administrateurs.trices envers l’équipe: des mails
adressés souvent à tou.tes sans savoir précisément qui est décisionnaire.
◆ Nécessité que les administrateurs.trices tiennent les décisions définies et votées par le C.A. Toute communication
individuelle d’administrateurs.trices vers l’équipe (en dehors des missions liées à la fonction de référent) nuit
au fonctionnement associatif, à la crédibilité même du C.A., à la cohésion de l’équipe (notamment par des
injonctions qui peuvent s’avérer contradictoires).
Or, la responsabilité liée à la fonction même d’employeur.euse exige une implication forte et constante dans le pilotage
opérationnel de toute structure.
Il est nécessaire de distinguer ce qui est de l’ordre de la stratégie de mise en œuvre du projet associatif, et ce qui
relève du pilotage opérationnel du projet (maîtrise financière et R.H.).
Plusieurs modalités peuvent être envisagées à ce titre, et notamment disposer d’un comité d’expert.es, pour définir
la stratégie associative, et d’un bureau exécutif pour assurer la gestion opérationnelle de l’association.
◆

CHOIX DU CA
Lors du CA du 04/02/18 a été voté que le Comité de Gestion gérera provisoirement les affaires courantes
du Réseau (finances, RH, préparation CA). Un travail plus approfondi sur la gouvernance et formalisé en
commission DLA avec la prestataire a porté sur ses missions, son interface entre CA et salarié.es.

OBSERVATIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE SALARIEE :
Organisation générale
◆ L’amélioration de l’organisation interne ne peut se faire sans revoir les modalités de fonctionnement de la
gouvernance, et des relations administrateurs.trices-salarié.es.
◆ Pour la plupart des salarié.es, difficultés sur la part entre l’engagement salarié et l’engagement militant,
ce qui engendre plusieurs difficultés :
— arbitrer sur les priorités,
— initiative prise parfois directement par les salarié.es dans l’urgence de la situation, sans accord préalable des
administrateurs.trices concerné.es,
— rester dans le cadre du droit lié au contrat de travail générant un nombre d’heures supplémentaires
◆ La notion de pôle n’existe réellement que pour le pôle “campagnes, communication, médias, mobilisations,
juridique, SCIN“ : il est nécessaire de requestionner la notion de “pôle“ dans l’organigramme.
◆ L’organigramme actuel ne mentionne pas les relations hiérarchiques et fonctionnelles. Nous avons donc retravaillé
à un nouvel organigramme, lequel sera partagé et affiné avec les salariés.
◆ Le cœur de l’activite lié à la réalisation du projet associatif repose sur quelques postes clés du pôle campagne
et sur le ou la RAF.
◆ stabiliser l’organisation et recentrer les postes sur leur missions clairement identifiées et s’y tenir avant
d’enclencher de nouveaux projets qui viendront à nouveau bousculer l’organisation.
◆ Nécessité de questionner l’utilité de toutes les activités effectuées sur chaque poste.
Modalités de fonctionnement interne
Questionner l’utilité du nombre, de la composition, de la fréquence, de la durée et de l’animation cadrée des
réunions (temps passé par semaine très important pour tou.tes). Est-ce toujours utile ?
◆ La majorité des salarié.es expriment un besoin de suivi opérationnel et quotidien des activités de chacun.e
et globalement : suivi au niveau des actions, des processus et de la méthodologie.
◆
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A - SCHEMAS D’ORGANISATION ENVISAGEABLES : OPTIONS POSSIBLES
◆ MODIFIER LE POSITIONNEMENT DU COORDINATEUR (ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE VERTICAL)
Comme dans les autres structures associatives de même taille et à niveau de salaire équivalent, le poste de
Coordinateur pourrait évoluer vers un poste de Directeur, assumant :
● La supervision opérationnelle de l’ensemble de l’activité, en lien avec la stratégie définie par le CA,
● La gestion des ressources humaines,
● La gestion administrative et financière.
Impacts à traiter : Formation longue indispensable et réaffecter la levée de fonds
◆ DEFINIR UNE ORGANISATION MATRICIELLE (PLUS HORIZONTALE QUE VERTICALE)
Définir une organisation très opérationnelle avec 2 pôles (binôme) :
● Campagne et communication,
● Administratif et financier, stratégie de levée de fonds et fonction technique

B - CHOIX DU CA DU 04/02/2018
Après la restitution de la synthèse du DLA, le CA devait se positionner sur l’organigramme :
soit un poste de Directeur, soit un binôme avec un.e responsable administratif.ve et financier.e et un.e
responsable opérationnel.le. C’est cette dernière solution qui a été choisie par les administrateurs.trices
par 6 voix sur 7 votant.es titulaires, le 7eme préférant le poste de Directeur.trice. D’autre part, le CA a mandaté
le Comité de Gestion pour gérer les affaires courantes. Ceci dans le cadre d’une amélioration du fonctionnement.
CONSEQUENCE : Ce choix du binôme induit la suppression du poste de coordinateur. Ce poste étant inscrit
dans les statuts, il convient de faire les changements en AGE.

Les Référents RH

RESOLUTIONS
D’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MAI 2018
Résolution n° 1 : Approbation des comptes
Après avoir entendu lecture du rapport financier et des rapports du commissaire aux comptes, l’Assemblée générale
approuve les comptes de l’exercice allant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que le présent rapport
financier.
Résolution n° 2 : Quitus et formalités
L’Assemblée générale donne quitus au Conseil d’administration pour la gestion financière des activités du Réseau,
ainsi que pour les comptes approuvés ci-dessus. L’Assemblée générale approuve les conventions règlementaires
et les formalités de publication au Journal Officiel.
Résolution n° 3 : Affectation du résultat
L’Assemblée générale décide d’affecter son résultat d’exercice de 134 864 € en report à nouveau.
Résolution n° 4 : Approbation du budget prévisionnel 2018-2019
L’Assemblée générale approuve le budget prévisionnel des années civiles 2018 et 2019 tels que présentés, et sous
réserve des modifications induites par cette Assemblée générale.
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