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RappoRt financiER

Années 2015/2016 2016/2017 2018

Période de l’exercice 1er sept au 31 août 1er sept au 31 déc. 1er janv. au 31 déc.

Résultats 49 449 € 134 864 € -5 967 €

L’exercice 2018 est le premier qui porte sur une année civile. Il est difficile de le comparer avec l’exercice précédent
qui courait sur 16 mois mais il est tout de même possible de faire quelques analyses.

Le résultat net de l’exercice 2018 est de -5 967€. Sur un budget global de 1 045 369 €, il s’agit d’un quasi-équilibre.

Voici les grandes catégories du compte de résultat :

Produits d’exploitation: 1 011 278€
Recettes liées à l’activité régulière du réseau
Charges d’exploitation : 978 739€
Dépenses liées à l’activité régulière du réseau

Résultat d’exploitation : 32 540€
Résultat de l’activité régulière du réseau

Les autres résultats sont :
Résultat financier : 703 €
Intérêts des livrets d’épargne moins les charges financières

Résultat exceptionnel : -39 210 €
Ce résultat s’explique principalement par les indemnités liées au départ de Philippe Brousse qui rentrent dans cette
catégorie.
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a) Dons
L’année 2018 marque un léger recul dans nos recettes par rapport à 2016 (dernière année sur 12 mois) notamment
en ce qui concerne les dons ponctuels par chèque. Nous n’avons pas échappé à la baisse nationale des dons (4,2%
en moyenne d’après le baromètre annuel de France Générosités) liée aux craintes du prélèvement à la source, à la
hausse de la CSG ainsi qu’à la disparition de l’ISF.
À ces éléments externes négatifs s’ajoutent aussi le contexte interne au Réseau : mise en place tardive de la coor-
dination, arrêt maladie de Laura pendant une grande partie de la campagne 2018, absence d’un responsable finan-
cier pendant les trois premiers trimestres de l’année, etc.

Répartition des recettes

dons
88%

Revue
2%

adhésions
1 %

subventions
0%

Boutique
4 %

autres
5 %

1. Ressources
Cette année encore notre indépendance financière est assurée par la forte part des dons (88%) dans nos ressources.

Dons 912 460 € 87,80%

Autres 54 075 € 5,20%

Boutique 40 767 € 3,90%

Revue 20 210 € 1,90%

Adhésions 9 390 € 0,90%

Subventions 2 500 € 0,20%

RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  RREECCEETTTTEESS 1 039 402 €

Dons - chèque 340 620 € 38% 384 793 € 41% -44 173 € -11,48%

Dons - CB en ligne 108 396 € 12% 105 721 € 11% 2 675 € 2,53%

Dons - Partenariat Nef 11 714 € 1% 13 933 € 1% -2 219 € -15,93%

Dons - Prélèvement 
automatique 420 630 € 47% 426 762 € 45% -6 132 € -1,44%

Dons - étalés par CB 3 436 € 0 % 2 477 € 0% 959 € 38,72%

Dons - Virement 13 910 € 2 % 12 313 € 1% 1 597 € 12,97%

Dons - Supérieurs 
ou égal à 1500 € 0 € 0 % 0 € 0% 0 € 0,00 %

Autre 13 754 € 2 % 12 652 € 1% 1 102 € 8,71%

dons - total 912 460 € 958 651 € -46 191,00 € -5 %

EExxeerrcciiccee 22001188 22001177 ééccaarrtt ééccaarrtt  eenn  %%
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Répartition des charges en fonction des différentes missions

Compte de 
résultat 
Charges

2018Fonctionnement 
26%

Boutique 
10%

Actions et campagnes,
mobilisation

26%

Communication et informations
grand public 

28%

Vie démocratique et fédérative  
10%

b) Boutique

La boutique militante marque aussi un recul non négligeable. Cela s’explique notamment par l’absence de gros pro-
duits “phares“ cette année, pauvre en sortie de livre ou DVD anti-nucléaire. Une redéfinition de son fonctionnement
et de ses objectifs est prévue dès septembre 2019, le temps qu’Aimée Sauvage prenne complètement possession de
son poste et que le nouvel outil soit mis en place.

année 2016 2017 (16 mois) 2017 (12 mois) 2018

Résultat boutique 69 198 € 70 442 € 51 469 € 40 767 €

Chiffres clés de la boutique pour 2018 :
� 21 nouvelles références dont 11 créations du réseau (matériel de campagne, clés USB, casquettes, etc.) 
� Plus de 1 000 livres et BD vendus, dont 83 exemplaires de l’ouvrage “Le monde comme projet Manhattan“, 

en lien direct avec notre campagne pour la signature du Traité d’interdiction des armes nucléaires (Tian) par 
la France

� 64 000 tracts gratuits diffusés
� 15 000 articles gratuits  commandés (brochures, journal info Bure, affiches et lots de cartes postales)
� 10 550 autocollants et badges vendus
� Plus de 1 400 articles de papeterie (stylos, lots d’enveloppes et bloc-notes) vendus
� Plus de 800 articles de la gamme textile déclinés en tee-shirts, débardeurs et sacs en coton vendus

c) Adhésions et revue “Sortir du nucléaire”
Ces deux postes représentent respectivement 0,9 % et 1,9%. Leurs parts restent assez stables dans notre réparti-
tion des ressources. À noter qu’un travail de refonte de la revue est en cours, pour en savoir plus, vous pouvez vous
reporter à cette partie dans le rapport moral et d’activité.

d) Subventions d’investissement et autres ressources 
Les autres ressources correspondent principalement à des reprises de provisions ainsi qu’à des transferts de charge
auprès de la Fédération des Ateliers, où nous avons notre siège social. Concernant les subventions d’investissement,
il s’agit d’un don de la Fondation OOA qui est propriétaire du logo “Nucléaire ? Non Merci !“ que nous utilisons sur
certains produits de la boutique.

2 - charges

Cette année, l’ensemble des charges a représenté 1 045 369€.
Le graphique ci-dessous montre la répartition analytique de nos charges en fonction des différentes missions du
Réseau “Sortir du nucléaire“.

La répartition analytique
des charges reste 

la même que celle de 
l’année précédente.

Seulement 25,83% de 
nos charges concernent

le fonctionnement 
de la structure. 

Les 75% restant étant
orientés sur notre objet

associatif : l’activité 
anti-nucléaire.



page 5

Rapport 2018 de gestion des ressources humaines et financières

a) Charges de personnels
L’année 2018 marque une large baisse des charges de personnels, baisse qui s’explique notamment par trois
départs dont un non remplacé et un second remplacé après plus de six mois et par un arrêt maladie de longue durée
d’une salariée.

Par ailleurs, nous avons embauché Laure en CDI au mois d’août alors qu’elle était en contrat aidé auparavant.

2017 (16 mois) 2017 (12 mois) 2018

Salaire et assimilé 553 623 € 451 919 € 364 310 €

Cotisations sociales 
et assimilé et impôts 

sur les salaires 
308 001 € 246 301 € 221 016 €

Total 861 624€ 698 220 € 585 326 €

b) Autres charges
Il est difficile de comparer de manière exacte les autres charges à cause de la différence de durée entre les deux
exercices mais on peut noter une baisse globale des charges externes, notamment : 

Charges Exercice 2017 
(16 mois)

Année 2017 
(12 mois)

Exercice 2018
(12 mois)

Frais postaux 100 585 € 75 747 € 64 802€

Imprimerie 50 428 € 40 651 € 26 262 €

total 1 475 604 € 1 143 798 € 1 045 369 €

3 - Bilan financier des actions et campagnes

Ces chiffres sont à prendre avec précaution car s’il est facile d’identifier les charges liées à chaque action ou cam-
pagne, il est difficile de tracer les recettes qui en découlent.  Nous n’avons en effet, pas toujours de fléchage pour
les dons. Il est souvent complexe d’identifier s’ils sont liés à une campagne, aux différentes actions menées ou tout
simplement à l’action globale du Réseau ?

Thématiques d’actions et campagnes Dépenses 2018 Recettes 2018 Total

Arrêtons les frais 11 353,00 € 10 835,00 € -518,00 €

Arrêt des réacteurs de plus de 30 ans 2 381,00 € 160,00 € -2 221,00 €

Soutenir et amplifier la lutte à Bure 30 839,00 € 8 426,00 € -22 413,00 €

EPR de Flamanville 1 928,00 € 561,00 € -1 367,00 €

Appui aux groupes et mobilisation 22 655,00 € 1 681,00 € -20 974,00 €

Actions juridiques 116 253,00 € 7 240,00 € -109 013,00 €

Nucléaire militaire 39 543,00 € 4 083,00 € -35 460,00 €

Surveillance citoyenne des installations nucléaires 47 143,00 € 591,00 € -46 552,00 €

Tchernobyl et Fukushima 1 516,00 € 822,00 € -694,00 €

Travailleurs du nucléaire 201,00 € 1,00 € -200,00 €

total 273 812,00 € 34 400,00 € -239 412,00 €
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RappoRt suR 
LEs REssouRcEs humainEs

Le Conseil d’administration a continué à s’impliquer dans la gestion quotidienne des ressources humaines afin de
mettre à jour certaines dispositions de la convention collective. Ce travail est effectué en étroite collaboration avec
le Conseil national des employeurs d’avenir (CNEA). 

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 de travail, 
� modifications et évolution des profils de poste, 
� gestion des déplacements, des notes de frais, des demandes de travail le week-end des salarié.es,
� élaboration du plan de formation.

L’équipe salariée au 31 décembre 2018  est composée de 13 salarié.es.

4 - Bilan au 31 décembre 2018

Comme mentionné plus haut, il est compliqué de comparer deux exercices qui n’ont pas la même durée. Voici tout
de même quelques éléments significatifs qui peuvent être relevés.

a) Actif

Le total de l’actif s’élève à 435 105 € en 2018 contre 462 679 en 2018
soit - 27 574 €.
L’actif immobilisé augmente (+ 33 442€ pour atteindre 123 738 €) prin-
cipalement du fait des paiements pour le nouvel outil informatique.
L’outil n’étant pas encore opérationnel, les sommes versées sont
actuellement comprises dans la partie “avance et acomptes sur
immobilisation incorporelles”. Dès que la migration vers l’outil aura
été effectuée, nous pourrons commencer à l’amortir.
L’actif circulant quand à lui diminue (- 61 016€ pour un total de 
311 366€) notamment sur les postes liés aux créances mais aussi 
sur la baisse de nos disponibilités (trésorerie).

b) Passif

Une légère baisse des capitaux
propres s’explique par le résultat
négatif de cette année (- 5 967€
pour un total de 285 381 €).
L’onglet “Emprunts et Dettes”
diminue aussi, renforçant ainsi
l’indépendance financière du
Réseau (- 8 379 € pour atteindre
11 552 €).

Par les référents RH du Comité de Gestion

Évolution des effectifs : 

Situation au : 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/12/2017 31/12/2018

Nombre d’ETP 13,8 15,9 14,1 13,1 12,1

Nombre de CDD 0 3 3 2 0

Nombre de CDI 15 14 12 12 13

Nombre de stagiaires  au cours de l’exercice 2 3 1 1,5 1

L’année  2017/2018  a été marquée par des évènements majeurs : l’arrêt du Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA), des départs et des arrivées, la mise en place de l’audit CNEA.  
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1 – dLa
Rappel des objectifs du DLA

Le Dispositif Local d’Accompagnement a été sollicité pour accompagner l’association et dans la réflexion sur un nou-
veau mode de fonctionnement, à la fois dans sa gouvernance et ses ressources humaines et pour faire des proposi-
tions d’améliorations. 

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 salariés. Mais celui-ci a été arrêté en début d’année.

Des éléments positifs quand même : 
� Une association indépendante des financements publics et autofinancée
� Une équipe d’administrateurs.trices importante, rare dans le secteur associatif. 
� Les relations référent.es administrateurs.trices - salarié.es fonctionnant plutôt bien.
� Une très forte implication et une forte conscience professionnelle de l’équipe salariée 
� Une bonne solidarité entre les salarie ́.es face aux urgences

Concernant la gouvernance associative : 
� Un Conseil d’administration composé d’administrateurs.trices disperse ́.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. 
� La nécessité de mieux maîtriser la communication des administrateurs.trices envers l’équipe : des e-mails

adressés souvent à tous sans savoir précisément qui est décisionnaire. 
� La nécessité que les administrateurs.trices tiennent les décisions définies et votées par le CA. 

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 Ressources Humaines). 

Le DLA a été arrêté pour plusieurs raisons : manque de communication en interne engendrant des incompréhen-
sions et tensions, départ de salarié. Le travail sur la gouvernance n’a pas pu se faire. Le travail amorcé sera à
reprendre par le nouveau Conseil d’administration et l’équipe salariée notamment en retravaillant à partir du projet
associatif.

2 – départs et arrivées

L’année 2018 a été une année bousculée au niveau des ressources humaines, avec un renouvellement important de
l’équipe salariée.

Le responsable financier, Fabien Brosset, a donné sa démission pour un départ effectif fin janvier 2018.
Le départ annoncé de Mélisande Seyzeriat, chargée des groupes et actions fin mai 2018, a permis l’embauche en
CDI de Julien Baldassarra arrivé en CDD à temps partiel en janvier 2018. Julien qui ravive tout le monde.
Mélisande qui nous fait le plaisir de revenir en CDD en 2019 pour nous aider sur l’organisation du Congrès en rem-
placement de Maloin. Nous la remercions pour son appui. 

2018 a également été l’année du départ officiel de Philippe Brousse qui a été licencié fin avril. Suite à un recours,
nous sommes arrivés avec lui à une conciliation et l’affaire a été close en décembre 2018. Ces évènements ont
impacté l’équipe salariée dans son ensemble car c’est toujours un moment difficile à vivre, et le CA est bien
conscient de cette difficulté. Il remercie l’ensemble de l’équipe de sa bienveillance. Ce fut également un moment
délicat pour le CA. 

Cette année a vu également la conclusion du procès en appel Jacques Caclin. Un arrêt contradictoire a été rendu
par le tribunal, c’est à dire avec des torts partagés, mais qui a tranché tout de même en notre défaveur d’un point
de vue financier. 



page 8

Rapport 2018 de gestion des ressources humaines et financières

En mars 2018, Anne-Lise Devaux, chargée de communication a apporté du renouveau et toutes ses lumières en
matières de communication. Son dynamisme rayonne dans le local.

Fin juillet, Florian Brunet est arrivé en tant que responsable administratif et financier, en apportant son écoute et
offrant du chocolat tous les vendredis à tout le monde. Florian ayant eu la rude tâche de reprendre un poste sans
tuilage, qu’il en soit remercié.

René Bonnardel, en charge de la boutique, nous a annoncé son départ à la retraite pour le 31 mars 2019. Aussi nous
avons fait la fête pour le remercier pour le travail effectué et lui souhaiter une retraite bien méritée. Aimée Sauvage
est arrivée le 15 mars 2019 pour le remplacer. Elle aura la lourde charge d’améliorer le fonctionnement de la bou-
tique. Qu’elle soit la bienvenue. 

Enfin, Sabine Li, Responsable Web et multimédia nous a annoncé son départ en 2019 pour d’autres aventures. 
Merci à elle pour tout le travail réalisé.

3 – audit cnEa

En septembre nous avons fait réalisé un audit des ressources humaines par le CNEA, syndicat des employeurs asso-
ciatifs, suite à des incohérences détectées dans les bulletins de paies. Nous avons dû régulariser des éléments de
salaires omis chez certains salariés.
L’audit a permis de révéler que notre règlement intérieur salarié n’avait rien à faire dans le règlement intérieur
général. Nous devons les séparer pour être en conformité avec la réglementation.
Nous devons également revoir certains accords salariés signés afin de les mettre à jour. Ce travail devra être repris
avec le nouveau CA et les délégués du personnel. Ces derniers ont vu leur mandat se terminer fin 2018. Une nou-
velle élection est en cours.

En septembre 2018, nous avons mis en place la coordination avec Laura Hameaux sur le pôle campagnes, actions,
mobilisations et activités extérieures et Florian Brunet sur pôle administratif et financier.
Un travail d’apprentissage a été réalisé pour tous les deux et est encore à améliorer en raison d’un calage néces-
saire avec le CA et de contours de postes à mieux cerner pour eux. C’est un travail à continuer avec le nouveau CA.
Le CA est conscient de cette difficulté et les remercie pour le travail effectué. Ceci d’autant plus que nous nous
sommes trouvés devant une difficulté financière en raison d’une baisse des dons et que nous n’avons pas pu enga-
ger le recrutement voulu.

4 – point sur les formations 

Le CA a la volonté d’être à l’écoute des demandes de formation des salariés et de les appuyer dans la limite des
capacités financières de la structure. Nous avons donc toujours un planning de formation bien rempli. Sabine Li a
pu bénéficier de la prise en charge d’une longue formation.
Le travail est à poursuivre avec les délégués du personnel et avec l’équipe pour le travail sur le projet associatif. 

Merci à l’équipe salariée pour son travail, bonne continuation pour ceux et celles qui sont parties et bienvenue
aux autres. 
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Budget prévisionnel 2019 et 2020

Toutes réalisé 2018 prévisionnel 2019 prévisionnel 2020

DEPENSES EXERCICE

60 Achats 33 758 € 26 200 € 27 000 €

61 Services extérieurs 97 854 € 102 800 € 103 000 €

62 Autres services extérieurs 182 819 € 179 880 € 181 250 €

63 Impôts et taxes 50 840 € 51 250 € 51 250 €

64 Charges du personnel 556 973 € 593 570 € 600 000 €

65 Autres charges de gestion courante 47 285 € 46 210 € 46 210 €

66 Charges financières 7 € 200 € 200 € 

67 Charges exceptionnelles 66 624 € 20 000 € 20 000 €

68 Dotations aux amortissements 
et provisions 9 211 € 36 000 € 36 000 € 

Total charges exercice 1 045 370 € 1 056 110 € 1 064 910 € 

PRODUITS EXERCICE

701 Vente de produits finis 20 427 € 21 000 € 25 000 € 

707 Ventes de marchandises 39 483 € 43 000 € 46 000 € 

708 Produits annexes 1 067 € 1 200 € 1 200 € 

74 Subventions d'exploitation 2 500 € 30 000 € 30 000 € 

75 Adhésions 9 390 € 10 000 € 10 000 € 

758 Dons et participations 912 440 € 928 700 € 935 000 €

76 Produits financiers 710 € 710 € 710 € 

77 Produits exceptionnels 14 186 € 5 000 € 5 000 € 

78 Reprises sur amortissement et provisions 39 180 € 16 500 € 12 000 € 

Total produits exercices 1 039 382 € 1 056 110 € 1 064 910 € 

RÉsuLtat dE L’EXERcicE -5 987,86 0,00 0,00
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REsoLutions 
d’assEmBLÉE gEnERaLE dE 2019

Résolution n° 1 : Approbation des comptes

Après lecture du rapport financier et des rapports du Commissaire aux comptes, l’Assemblée générale approuve les
comptes de l’exercice allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ainsi que le présent rapport financier.

Résolution n° 2 : Quitus au Conseil d’administration

L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’administration pour la gestion financière des activités du Réseau
“Sortir du nucléaire“, ainsi que pour les comptes approuvés ci-dessus. 

Résolution n° 3 : Quitus au Commissaire aux comptes

L’Assemblée Générale donne quitus au Commissaire aux comptes. L’Assemblée générale valide le renouvellement
de sa mission.

Résolution n° 4 : Affectation du résultat

L’Assemblée générale décide d’affecter son résultat d’exercice de - 5 967 € en report à nouveau.

Résolution n°5 : Approbation des budgets prévisionnels 2019 et 2020

L’Assemblée générale approuve le budget prévisionnel des années civiles 2019 et 2020 tel que présenté, sous réserve
des modifications induites par cette Assemblée générale.



 

RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 
ASSOCIATION LOI 1901 

 
  9 RUE DUMENGE 

  69004 LYON 
 

COMPTES ANNUELS 
DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 
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 RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 9 RUE DUMENGE 69004 LYON   

  KAREGEST SARL  

Rapport de Présentation 

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
 
 
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise 
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE pour l’exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et 
conformément à nos accords, j’ai effectué les diligences prévues par les normes définies 
par l’Ordre des Experts Comptables. 
 
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 44 pages, se caractérisent par les 
données suivantes : 
 
Total du bilan 435 104,60 Euros 
 
Chiffre d’affaires 60 976,54 Euros 
 
Résultat net comptable -5 967,16  Euros 
 
 
Fait à MEYZIEU 
Le 06/04/2019 
 
Signature 
 
 
 
 
 
Cabinet KAREGEST SARL 
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Bilan Association 

 

page 13



 RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 9 RUE DUMENGE 69004 LYON   

  KAREGEST SARL  

 

page 14



 RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 9 RUE DUMENGE 69004 LYON   

  KAREGEST SARL  

 

page 15



 RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 9 RUE DUMENGE 69004 LYON   

  KAREGEST SARL  

 

page 16



 RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 9 RUE DUMENGE 69004 LYON   

  KAREGEST SARL  

 
Bilan ACTIF 

Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 
31/12/2018 

(12 mois) 
 

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

(16 mois) 
Variation 

       Brut Amort.prov. Net Net  
      

Capital souscrit non appelé (0)      
      

Actif immobilisé      
      

Frais d'établissement      
Recherche et développement      
Concessions, brevets, droits similaires 5 295 5 211 85 109 -  24 
Fonds commercial      
Autres immobilisations incorporelles      
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 45 833  45 833 12 500  33 333 
      

Terrains      
Constructions      
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 760 6 760 0 0  
Autres immobilisations corporelles 23 876 22 363 1 513 1 320   193 
Immobilisations en cours      
Avances et acomptes      
      

Participations évaluées selon mise en équivalence      
Autres participations 42 131  42 131 42 191 -  60 
Créances rattachées à des participations 33 073  33 073 33 073  
Autres titres immobilisés      
Prêts      
Autres immobilisations financières 1 103  1 103 1 103  
      

TOTAL (I) 158 072 34 334 123 738 90 296  33 442 
      

Actif circulant      
      

Matières premières, approvisionnements      
En-cours de production de biens      
En-cours de production de services      
Produits intermédiaires et finis      
Marchandises 37 446 8 360 29 086 35 562 - 6 476 
      

Avances et acomptes versés sur commandes 800  800    800 
Clients et comptes rattachés 1 745  1 745 361  1 384 
      

Autres créances      
. Fournisseurs débiteurs 209  209 1 147 -  938 
. Personnel 1 667  1 667 1 338   329 
. Organismes sociaux 2 654  2 654 2 688 -  34 
. Etat, impôts sur les bénéfices      
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 3 609  3 609 2 741   868 
. Autres 6 790  6 790 9 700 - 2 910 
Capital souscrit et appelé, non versé      
      

Valeurs mobilières de placement      
Disponibilités 263 701  263 701 317 757 - 54 056 
Instruments de trésorerie      
Charges constatées d'avance 1 105  1 105 1 089   16 
      

TOTAL (II) 319 726 8 360 311 366 372 382 - 61 016 
      

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      
Primes de remboursement des obligations (IV)      
Ecarts de conversion actif (V)      
      

TOTAL ACTIF (0 à V) 477 798 42 693 435 105 462 679 - 27 574 
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 RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 9 RUE DUMENGE 69004 LYON   

  KAREGEST SARL  

Bilan (suite) PASSIF 
Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 
31/12/2018 

(12 mois) 
 du 01/09/2016 
au 31/12/2017 

(16 mois) 
Variation 

    Capitaux Propres    
    

Capital social ou individuel (dont versé : ) 100 000 100 000  
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...    
Ecarts de réévaluation    
Réserve légale    
Réserves statutaires ou contractuelles    
Réserves réglementées    
Autres réserves    
Report à nouveau 191 348 56 485  134 863 
    

Résultat de l'exercice -5 967 134 864 - 140 831 
    

Subventions d'investissement    
Provisions réglementées    

 Résultat de l’exercice précédent à affecter    
    

TOTAL (I) 285 381 291 348 - 5 967 
    Produits des émissions de titres participatifs    
Avances conditionnées    
    

TOTAL (II)    
    Provisions pour risques et charges    
    

Provisions pour risques 39 172 52 400 - 13 228 
Provisions pour charges    
    

TOTAL (III) 39 172 52 400 - 13 228 
    Emprunts et dettes    
    

Emprunts obligataires convertibles    
Autres Emprunts obligataires    
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     
. Emprunts    
. Découverts, concours bancaires    
Emprunts et dettes financières diverses    
. Divers    
. Associés    
    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 922 13 806  4 116 
Dettes fiscales et sociales    
. Personnel 27 096 30 403 - 3 307 
. Organismes sociaux 45 412 53 947 - 8 535 
. Etat, impôts sur les bénéfices    
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires    
. Etat, obligations cautionnées    
. Autres impôts, taxes et assimilés 9 206 16 212 - 7 006 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    
Autres dettes 10 916 4 563  6 353 
Instruments de trésorerie    
Produits constatés d'avance    
    

TOTAL (IV) 110 552 118 931 - 8 379 
    Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF (I à V) 435 105 462 679 - 27 574 
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 RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 9 RUE DUMENGE 69004 LYON   

  KAREGEST SARL  

Compte de résultat 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 
31/12/2018 

(12 mois) 

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

(16 mois) 

Variation 
sur 12 mois % 

        France Exportations Total Total   
       

Ventes de marchandises 39 483  39 483 70 442 - 13 349 -25,27 
Production vendue biens 20 427  20 427 29 112 - 1 407 -6,44 
Production vendue services 1 067  1 067 1 391   24 2,28 
       

Chiffres d'affaires Nets 60 977  60 977 100 945 - 14 732 -19,46 
          

Production stockée     
Production immobilisée     
Subventions d'exploitation 2 500 13 000 - 7 250 -74,36 
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 25 952 19 863  11 055 74,21 
Autres produits 921 850 1 447 716 - 163 937 -15,10 
     

Total des produits d'exploitation (I) 1 011 278 1 581 524 - 174 865 -14,74 
     

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16 002 41 643 - 15 230 -48,76 
Variation de stock (marchandises) 8 505 -17 059  21 299 166,48 
Achats de matières premières et autres approvisionnements     
Variation de stock (matières premières et autres approv.)     
Autres achats et charges externes 289 924 424 104 - 28 154 -8,85 
Impôts, taxes et versements assimilés 50 839 69 730 - 1 459 -2,79 
Salaires et traitements 364 310 553 623 - 50 907 -12,26 
Charges sociales 192 663 269 584 - 9 525 -4,71 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 851 1 544 -  307 -26,51 
Dotations aux provisions sur immobilisations     
Dotations aux provisions sur actif circulant 8 360 10 388   569 7,30 
Dotations aux provisions pour risques et charges     
Autres charges 47 285 43 259  14 841 45,74 
     

Total des charges d'exploitation (II) 978 739 1 396 815 - 68 872 -6,57 
     RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 32 540 184 709 - 105 992 -76,51 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)     
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)     
     
     

Produits financiers de participations     
     

Produits des autres valeurs mobilières et créances     
Autres intérêts et produits assimilés 710 1 043 -  72 -9,24 
Reprises sur provisions et transferts de charges     
Différences positives de change     
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (V) 710 1 043 -  72 -9,24 
     

Dotations financières aux amortissements et provisions     
Intérêts et charges assimilées 7    7 N/S 
Différences négatives de change     
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement     
     

Total des charges financières (VI) 7    7 N/S 
     RESULTAT FINANCIER (V-VI) 703 1 043 -  79 -10,13 
     RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI) 33 243 185 752 - 106 071 -76,14 
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 RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 9 RUE DUMENGE 69004 LYON   

  KAREGEST SARL  

Compte de résultat (suite) 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 
31/12/2018 

(12 mois) 

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

(16 mois) 

Variation 
sur 12 mois % 

          

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 186 17 552 - 4 978 -37,82 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 000 10 349 - 1 762 -22,70 
Reprises sur provisions et transferts de charges 13 228   13 228 N/S 
     

Total des produits exceptionnels (VII) 27 414 27 901  6 488 31,01 
     

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 485   2 485 N/S 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 64 139 78 789  5 047 8,54 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (VIII) 66 624 78 789  7 532 12,75 
     RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -39 210 -50 888 - 1 044 2,74 
     

Participation des salariés (IX)     
Impôts sur les bénéfices (X)     
     

Total des Produits (I+III+V+VII) 1 039 402 1 610 468 - 168 449 -13,95 
     Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 1 045 369 1 475 604 - 61 334 -5,54 
     RESULTAT NET -5 967 134 864 - 107 115 105,90 
     

Dont Crédit-bail mobilier     
     
     

Dont Crédit-bail immobilier     
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Annexes 2019 
  

PREAMBULE 
 

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 16 mois. 
 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de  435 104,60 E. 
  
Le résultat net comptable est une perte de 5 967,16 E. 
  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 

06/04/2019 par les dirigeants. 
  

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de 
base suivantes : 

 
 - continuité de l'exploitation, 
  - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
   - indépendance des exercices. 
  
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
   - Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers 
   existant à la date de clôture des comptes. 
 - Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode 

linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.  
    - Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques 
   d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes. 
  - Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais 

nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, 
escomptes de règlements obtenus.  

 
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables 

ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif, 
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien 

des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. 
 

  

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 
 
 
 

Pour le financement de ses activités, l'Association perçoit essentiellement des dons des particuliers sous forme de 
chèques ou prélèvements automatiques. 
 
Elle ne perçoit aucune subvention directe des pouvoirs publics excepté des aides à l'emploi (contrats 
d'accompagnement dans l'emploi). 
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 Annexes 2019 (suite) 
 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 
  
Actif immobilisé  

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 
 
Immobilisations brutes  =  158 072  

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles 22 024 33 333 4 228 51 129 

Immobilisations corporelles 30 425 1 020 809 30 636 
Immobilisations financières 76 368  60 76 308 

TOTAL 128 816 34 353 5 097 158 072 
 

Amortissements et provisions d'actif  =  34 334  
Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles 9 415 24 4 228 5 211 
Immobilisations corporelles 29 104 827 809 29 123 

Titres mis en équivalence     
Autres Immobilisations financières     

TOTAL 38 519 851 5 037 34 334 
 

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période 
Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée 

Logiciels 
Marques deposees et droits sur marques 

Materiel specifique manifestations 
Materiel de mesure radiologique 
Installations generales agencmt 

Materiel de bureau et informatique 
Avances sur immobilisations incorporelle 

 

4 980 
315 

4 425 
2 335 
1 145 

22 731 
45 833 

 

4 980 
230 

4 425 
2 335 

741 
21 622 

0 
 

0 
85 
0 
0 

404 
1 108 

45 833 
 

1 ans 
Non amortiss. 

3 ans 
de 3 à 5 ans 

10 ans 
de 2 à 5 ans 

Non amortiss. 
 

TOTAL 81 764 34 334 47 431  
  
Etat des créances  =  51 956  

Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an 
Actif immobilisé 34 176  34 176 

Actif circulant & charges d'avance 17 780 17 780  
TOTAL 51 956 17 780 34 176 

  
Provisions pour dépréciation  =  8 360     

Nature des provisions A l'ouverture Augmentation utilisées non utilisées A la clôture 
Stocks et en-cours 10 388  2 028  8 360 

Comptes de tiers      
Comptes financiers      

TOTAL 10 388  2 028  8 360 
  
Charges constatées d'avance  =  1 105  

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat 
est reportée à un exercice ultérieur. 
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 Annexes 2019 (suite) 
 

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 
  
Capital social  =  100 000  

Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social 
Titres en début d'exercice 100000 1,00 100 000 

Titres émis    
Titres remboursés ou annulés    

Titres en fin d'exercice 100000 1,00 100 000 
  
Provisions  =  39 172  

Nature des provisions A l'ouverture Augmentation Utilisées Non utilisées A la clôture 
Provisions réglementées      

Provisions pour risques & 
 

52 400  13 228  39 172 
TOTAL 52 400  13 228  39 172 

  
Etat des dettes  =  110 552  

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans 
Etablissements de crédit     

Dettes financières diverses     
Fournisseurs 17 922 17 922   

Dettes fiscales & sociales 81 714 81 714   
Dettes sur immobilisations     

Autres dettes 10 916 10 916   
Produits constatés d'avance     

TOTAL 110 552 110 552   
  
Charges à payer par postes du bilan  =  61 003  

Charges à payer Montant 
Emp. & dettes établ. de crédit  
Emp.& dettes financières div.  

Fournisseurs 8 770 
Dettes fiscales & sociales 48 735 

Autres dettes 3 497 
TOTAL 61 003 

 
La provision pour risque de initiale 52.400 euros correspond à l'évaluation antérieure des dommages, frais et charges 
estimés à venir sur diverses instances juridiques et notamment le litige prudhommal avec un ancien salarié. Une 
décision en appel a été défavorable à l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE. La provision antérieure a 
alors été ajustée à la baisse pour tenir compte des charges effectives encourues suite à la condamnation en appel. 
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 Annexes 2019 (suite) 
 

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
  
Ventilation du chiffre d'affaires  =  60 977  

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante : 
Nature du chiffre d'affaires Montant HT Taux 

Ventes de marchandises 
Ventes de produits finis 

Produits des activités annexes 
 

39 483 
20 427 
1 067 

 

64,75 % 
33,50 % 

1,75 % 
 

TOTAL 60 977 100.00 % 
  
Autres informations relatives au compte de résultat 

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états 
financiers.  
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus 
détaillée. 

 
La provision pour risque de initiale 52.400 euros correspond à l'évaluation antérieure des dommages, frais et charges 
estimés à venir sur diverses instances juridiques et notamment le litige prudhommal avec un ancien salarié. Une 
décision en appel a été défavorable à l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE. La provision antérieure a 
alors été ajustée à la baisse pour tenir compte des charges effectives encourues suite à la condamnation en appel. 
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 Annexes 2019 (suite) 
 

AUTRES INFORMATIONS 
  
Rémunération des dirigeants 

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une 
rémunération individuelle. 
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 Annexes 2019 (suite) 
 

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 
 
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des 
exercices. 
  
Charges constatées d'avance = 1 105  

Charges constatées d'avance Montant 
Charges externes constatees d'avance 

 
1 105 

 
TOTAL 1 105 

  
Charges à payer = 61 003  
  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Montant 
Fournisseurs, factures a recevoir 

 
8 770 

 
TOTAL 8 770 

  
Dettes fiscales et sociales Montant 

Conges a payer 
Charges soc. sur conges a payer 

Uniformation formation continue a payer 
Fongecif/cdd a payer 

 

27 077 
14 855 
6 770 

33 
 

TOTAL 48 735 
  

Autres dettes Montant 
Charges a payer 

 
3 497 

 
TOTAL 3 497 
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Erratum sur le rapport Financier 2018 
 

Deux erreurs se sont glissées dans le rapport financier page 6  
 
 
4 - Bilan au 31 décembre 2018 
 
Comme mentionné plus haut, il est compliqué de comparer deux exercices qui n’ont 
pas la même durée. Voici tout de même quelques éléments significatifs qui peuvent 
être relevés. 

a) Actif 
Le total de l’actif s’élève à 435 105 € en 2018 contre 462 679 en 2018 soit - 27 
574 €. L’actif immobilisé augmente (+ 33 442€ pour atteindre 123 738 €) 
principalement du fait des paiements pour le nouvel outil informatique. L’outil 
n’étant pas encore opérationnel, les sommes versées sont actuellement 
comprises dans la partie “avance et acomptes sur immobilisation incorporelles”. 
Dès que la migration vers l’outil aura été effectuée, nous pourrons commencer à 
l’amortir. L’actif circulant quand à lui diminue (- 61 016€ pour un total de 311 
366€) notamment sur les postes liés aux créances mais aussi sur la baisse de 
nos disponibilités (trésorerie). 

b) Passif 
Une légère baisse des capitaux propres s’explique par le résultat négatif de 
cette année (- 5 967€pour un total de 285 381 €).L’onglet “Emprunts et Dettes” 
diminue aussi, renforçant ainsi l’indépendance financière du Réseau (- 8 379 € 
pour atteindre 11 552 € 
 
 
 
 

Ce paragraphe est remplacé par la version suivante :  
 
4 - Bilan au 31 décembre 2018 
 
Comme mentionné plus haut, il est compliqué de comparer deux exercices qui n’ont 
pas la même durée. Voici tout de même quelques éléments significatifs qui peuvent 
être relevés. 

a) Actif 
Le total de l’actif s’élève à 435 105 € en 2018 contre 462 679 en 2017 soit - 27 
574 €. L’actif immobilisé augmente (+ 33 442€ pour atteindre 123 738 €) 
principalement du fait des paiements pour le nouvel outil informatique. L’outil 
n’étant pas encore opérationnel, les sommes versées sont actuellement 
comprises dans la partie “avance et acomptes sur immobilisation incorporelles”. 



Dès que la migration vers l’outil aura été effectuée, nous pourrons commencer à 
l’amortir. L’actif circulant quand à lui diminue (- 61 016€ pour un total de 311 
366€) notamment sur les postes liés aux créances mais aussi sur la baisse de 
nos disponibilités (trésorerie). 
 
 

b) Passif 
Une légère baisse des capitaux propres s’explique par le résultat négatif de 
cette année (- 5 967€pour un total de 285 381 €).L’onglet “Emprunts et Dettes” 
diminue aussi, renforçant ainsi l’indépendance financière du Réseau (- 8 379 € 
pour atteindre 110 552 € 

 
 
 
 
 Florian Brunet  
Responsable administratif et financier. 


































