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RAPPORT FINANCIER
L’exercice 2020 est, comme vous vous en doutez, un exercice difficilement comparable aux autres (l’auteur de ce
rapport a l’impression de répéter cela chaque année !!) au regard du contexte sanitaire. Toutefois, nous pouvons
tout de même définir des tendances ou tirer des éléments d’analyse pour envisager le futur et notamment l’année
2021 qui semble suivre le même chemin que 2020.

Années
Période de l’exercice

2018

2019

2020

1er janvier au 31 décembre

1er janvier au 31 décembre

1er janvier au 31 décembre

- 5 967 €

92 883,32 €

74 763,19 €

Résultats net comptable

Le résultat net de l’exercice 2020 est de + 74 763,19 € sur un budget global de 963 361€.
Voici les grandes catégories du compte de résultat :
Produits d’exploitation : 954 672 €

Recettes liées à l’activité régulière du réseau
Charges d’exploitation : 888 299 €
Dépenses liées à l’activité régulière du réseau
Résultat d’exploitation : + 66 373 €
Résultat de l’activité régulière du réseau
Les autres résultats sont :
Résultat financier : + 337€
Intérêts des livrets d’épargne moins les charges financières
Produits exceptionnels : 8 351
Recettes issues de l’activité juridique mais aussi de certains gros dons
Charges exceptionnelles : 298 €.
Résultat exceptionnel : + 8 053 €
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1. Ressources
Cette année encore notre indépendance financière est assurée par la forte part des dons (86,8%) dans nos
ressources.
Répartition des recettes

Subventions
0%
Adhésions
0,99 %
Revue
1,99%

Dons
93,64%

Boutique
2%
Autres
1,38 %

REPARTITION
DES RECETTES

2019

2020

1 059 350 €

963 360,53 €

Dons et assimilés

919 532 €

86,80%

902 078,90 €

93,64%

Boutique

30 812 €

2,91%

19 281,48 €

2,00%

Revue

21 718 €

2,05%

19 134,28 €

1,99%

Recettes diverses

64 463 €

6,09%

13 325,87 €

1,38%

Adhésions

10 025 €

0,95%

9 540,00 €

0,99%

Subventions

12 800 €

1,21%

0,00 €

0,00%

a) Dons
L’année 2020 montre une stabilisation des dons malgré la crise sanitaire. On note le glissement de plus en plus
important des dons chèques vers les dons en ligne. La baisse par rapport à l’année précédente s’explique par un
envoi moindre du numéro de la revue de printemps dans le contexte du premier confinement lié la crise COVID.
En effet, chaque revue est envoyée à environ 8 000 personnes, soit 4 000 abonnés directs et 4 000 non abonnés
(numéros de remerciement ou abonnés à la suite d’un don ou achat). Devant les problèmes liés la crise sanitaire et
tout comme de nombreuses publications papiers, nous avons fait le choix de n’envoyer physiquement que les 4 000
numéros abonnés. Or, chaque numéro comporte un coupon pour faire un don. En temps normal, cette revue de printemps engendre environ 18 000€ de dons mais pour 2020 ce numéro n’a engendré qu’un peu plus de 7 800 €.
De plus, en juin, nous envoyons habituellement un courrier avec un appel à dons, basé sur notre campagne de l’année. Or cette année nous avons dû fonctionner différemment et déconnecter ce courrier de notre campagne. Les
retours de coupons ont été moins importants que l’année précédente (22 600 € en 2020 contre 35 000€ pour 2019).
Malgré ces deux pertes identifiées (environ -23 0000 €), la baisse totale des dons et assimilés ne représente qu’une
baisse de 1,90% (environ -17 000€) par rapport à 2019 dans notre compte de résultat.
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Exercice

2019

2020

écart

écart en %

Dons - chèque et espèce

351 023,00 €

327 831,00 €

-23 192,00 €

-6,61%

Dons - CB en ligne

113 304,00 €

120 760,00 €

7 456,00 €

6,58%

8 638,00 €

9 788,00 €

1 150,00 €

13,31%

Dons - Prélèvement
automatique

413 743,00 €

415 151,00 €

1 408,00 €

0,34%

Dons - étalés par CB

4 034,00 €

3 874,00 €

-160,00 €

-3,97%

Dons - Virement

19 251,00 €

19 105,00 €

-146,00 €

-0,76%

Abandon de frais

3 234,00 €

1 587,00 €

-1 647,00 €

-50,93%

Assimilé dons

6 304,00 €

3 893,00 €

-2 411,00 €

-38,25%

Dons - Total

919 531,00 €

901 989,00 €€

-17 542,00 €

-1,91%

Dons “stricts”

909 993,00 €

896 509,00 €

-13 484,00 €

-1,48%

Dons - Partenariat Nef

Si nous ne regardons que les dons “stricts”, c’est-à-dire les dons directement fait au Réseau, la baisse ne
représente que 1,48% soit -13 500 €. Au regard des pertes liées à la revue de printemps et au courrier de juin,
nous avons donc pu constater que nos sympathisants-donateurs répondent toujours présent dès que nous les
sollicitons.
Cette année, hors prélèvement automatique, nous avons reçu 7 999 dons de la part de 6 070 donateurs (dont 217
nouveaux donateurs). Ces deux indicateurs sont en légère baisse par rapport à 2019 (8 235 dons pour 6 242 donateurs). Si les dons courriers restent prépondérants, nous pouvons remarquer que les dons en ligne augmentent
chaque année. La baisse de nouveaux donateurs peut s’expliquer par l’absence de nouvelles pétitions en 2020, qui
nous permettent chaque année de toucher de nouveaux sympathisants.
Concernant les dons NEF, il s’agit d’un mécanisme qui permet aux épargnants NEF de transformer une partie
des intérêts de leurs comptes en dons. Cette année, nous avons enregistré de nouveaux donateurs par ce biais.
De plus, la NEF nous a fait un don pour compenser la baisse des taux d’intérêts en 2019 et s’est reproduit en 2020.
Concernant les prélèvements automatiques, notre communication ciblée fin 2019 s’est ressentie en 2020 avec une
légère augmentation continue et la tendance semble se poursuivre au premier trimestre 2021. On note aussi un
glissement des dons étalés par CB vers les prélèvements automatiques.
La ligne “dons et assimilés” reprend des éléments divers tels que les frais de port refacturés, les différences de
règlement mais aussi les participations des adhérents aux frais d’Assemblée générale. Cette dernière s’étant tenue
à distance cette année, il n’y a pas eu de “participations” des groupes adhérents. De même, la situation sanitaire
nous a obligé à faire presque toutes nos réunions à distance, engendrant moins de notes de frais de la part des
bénévoles et par ricochet, moins d’abandons de frais.
Voici un tableau présentant la répartition de nos donateurs hors prélèvement automatique suivant leur département
ou suivant leur pays :
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1 710,00 €

3 811,45 €

2 051,67 €

2641,93 €

5 516,41 €

5 949,08 €

1 567,57 €

2 486,10 €

750,00 €

2 080,78 €

1 981,56 €

3 116,64 €

3 576,38 €

4 378,97 €

4 962,99 €

8 871,04 €

20

54

40

58

95

120

21

58

12

42

45

183

85

12

35

73

33

22

13

74

77

25

77

76

182

39

16

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

6 331,88 €

5 811,77 €

117

106

29

30

1 148,02 €

2 254,00 €

2 563,12 €

1 150,48 €

653,93 €

1 980,00 €

1 496,01 €

524,25 €

4 962,46 €

12 652,52 €

2 505,43 €

4 361,78 €

94

01

total
dons

nombre
de dons

dèp

91

97

12

37

165

71

63

25

69

62

8

26

28

61

32

13

63

138

43

38

12

44

18

93

73

52

38

47

19

79

nombre
donateurs

60

59
29

133

16

93

57

58

85

56

55

53

1 413,14 €

7 714,84 €

876,30 €

5 191,65 €

3 978,22 €

3 027,30 €

4 280,69 €

92

54

4 628,14 €

51

53

1 560,00 €

1 681,38 €

5 026,30 €

25

24

86

7 745,90 €

2 210,16 €

25
120

2 779,00 €

2 099,39 €

4 325,91 €

18 036,26 €

2 609,49 €

7 254,30 €

2 390,36 €

1 204,50 €

4 357,51 €

20 767,05 €

4 277,69 €

1 272,00 €

8 602,03 €

8 823,74 €

6 072,66 €

1 633,84 €

14 849,17 €

total
dons

35

33

68

284

52

116

39

30

81

329

68

29

180

134

120

26

219

nombre
de dons

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

dèp

27

100

17

70

76

45

71

45

24

20

77

94

21

33

32

61

220

42

89

35

20

63

260

61

24

145

120

101

23

171

nombre
donateurs

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

dèp

25

43

41

44

68

65

81

72

35

62

37

63

104

87

115

350

137

94

62

80

25

342

152

204

48

35

86

109

40

35

nombre
de dons

795,00 €

2 209,24 €

2 558,38 €

2 064,21 €

6 351,90 €

3 294,91 €

3 924,73 €

4 517,99 €

1 655,39 €

2 759,89 €

1 841,48 €

1 789,89 €

6 240,10 €

3 298,89 €

6 459,32 €

31 025,93 €

9 760,99 €

4 992,94 €

4 578,99 €

5 281,76 €

1 248,64 €

20 917,99 €

9 842,50 €

14 606,42 €

3 345,57 €

1 529,80 €

5 237,21 €

5 188,96 €

2 185,49 €

1 773,58 €

total
dons

15

39

39

30

58

55

67

62

29

48

22

36

87

46

91

257

117

81

54

65

22

236

105

154

46

27

71

83

37

31

27

DE

(vide)

US

SE

NO

NL

LU

1

1

1

1

30,00 €

10,00 €

60,00 €

30,00 €

40,00 €

435,00 €

12
1

50 €

25 €

22,99 €

1

1

2

1

1

7

1

1

1

1

2

138,85 €
50,00 €

1

17

1
54,35 €

1 580 €

3,00 €

1

14

641,52 €
20,00 €

1

14

3 838,46 €
60,00 €

3

2

152,04 €
720,00 €

17

34

2 693,21 €
1 394,53 €

96

57

89

109

nombre
donateurs

6 302,84 €

6 192,87 €

1

1

IT
JP

1

1

2
IE

HU

ES

1

1

CZ
DK

1

17

12

34

4

3

19

55

128

91

7 563,24 €

11 298,42 €

129
134

total
dons

nombre
de dons

CR

CH

CA

BE

AT

98

97

95

94

93

92

91

nombre dèp/
donateurs Pays
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b) Boutique

Année
Chiffre d’affaire Boutique

2017 (12 mois)

2018

2019

2020

51 469 €

40 767 €

30 812 €

19 281,48 €

2 501

1 998

1 482

1 179

Nombre de commandes

Pour rappel, la boutique militante et la revue du Réseau ont pour objectifs l’information et la diffusion de matériel
militant, même si ces activités peuvent être génératrices de ressources.
Concernant la boutique, l’année 2020 a subi de plein fouet la crise sanitaire. En effet, nous avons été dans l’obligation de fermer l’activité lors du premier confinement et de placer la responsable boutique en chômage partiel lors
du second confinement.
Un travail d’analyse sur les chiffres de la boutique est prévu sur 2021 pour identifier les causes de la baisse des
commandes et proposer un plan d’action.
c) Revue “Sortir du nucléaire”
En 2020 la revue s’est bien diffusée, aussi bien à travers les abonnements que les achats à l’unité dans la boutique.
On note tout de même une petite baisse des abonnements sur l’année 2020 par rapport à 2019 pour revenir à peu
près au niveau de 2017 et 2018.
Comme indiqué au paragraphe “boutique”, l’objectif de la revue n’est pas de générer des revenus à travers sa
“vente, mais bien de diffuser de l’information. Toutefois, comme présenté dans la partie “dons“, la revue génère des
achats en boutique et des retours en dons qui sont essentiels dans notre modèle économique, cette participation à
nos finances de manière indirecte étant largement plus importante que les “recettes” directes de chaque numéro.
d) Subventions
Cette année cette ligne est nulle car nous avons essayé un fonctionnement différent avec notre fonds de dotation,
celui-ci finançant directement certaines grosses actions/mobilisations alors que les années précédentes, le Réseau
servait d’intermédiaire.
e) Autres ressources
Les autres ressources du Réseau se composent principalement des adhésions, des transferts de charges auprès
de la Fédération des Ateliers qui gère nos locaux associatifs, mais également de produits exceptionnels : victoires
juridiques et reprise de provisions principalement.
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2 - Charges
Cette année, l’ensemble des charges a représenté 888 957 €.
Le graphique ci-dessous montre une répartition analytique de nos charges en fonction des différentes missions du
Réseau “Sortir du nucléaire“.
Pour cette année 2020, nous pouvons voir quelques évolutions dans la répartition des charges comme l’indique ce
tableau :
Vie démocratique et fédérative
9%
Activités antinucléaires
29%
Fonctionnement général
20%

Compte de
résultat
Charges
2020
Boutique
7%

Communication
35%

Répartition analytique :

2019

2020

Actions, juridique et mobilisation

29 %

29 %

Boutique

8%

7%

Communication (revue et communication générale)

32 %

35 %

Fonctionnement général /fonctions support

22 %

20 %

Vie démocratique (AG, congrès, CA…)

9%

9%

Le fonctionnement général et les fonctions support de l’association passent de 22% à 20% des charges. Cette baisse
peut s’expliquer en partie par la crise sanitaire, notamment par la baisse des charges liées aux déplacements, tant
des bénévoles que des salarié.es principalement.
Deux secteurs représentent presque les deux tiers de l’investissement du Réseau : la communication (interne ou
grand public) et les activités antinucléaires “de terrain” : mises en place et soutiens d’actions et mobilisations,
actions juridiques… Cette augmentation traduit les investissements du Réseau dans ces domaines.
La part des charges sur la vie associative est stable malgré l’absence de nombreux temps collectifs en présentiel
du fait de la mise en place de la démarche de renouvellement du projet associatif, notamment avec l’arrivée de
Camila Curi qui a une grosse part de sa fiche de poste sur cette mission.
Enfin, la baisse des charges “boutique” s’explique par la réduction de l’activité boutique pendant plusieurs mois sur
l’année 2020 du fait de la crise sanitaire.
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a) Charges de personnels
Les charges de personnel ont été stables cette année, malgré les indemnités de départ de Laura Hameaux, notre
co-coordinatrice. Les principales “économies” ont eu lieu sur l’absence d’un CDD pour l’organisation de
l’AG/congrès et sur l’accueil d’une seule stagiaire longue durée contre deux en 2019. De plus, Aimée Sauvage ayant
été en activité partielle puis en congé maternité sur la fin de l’année, une partie de son salaire et des cotisations
liées ont été supportées par les aides et la CPAM.

2017 (12 mois)

2018

2019

2020

Salaire et assimilé

451 919 €

364 310 €

384 533 €

382 209 €

Cotisations sociales
+ impôts/ taxes liés au
personnel.

246 301 €

221 016 €

199 577 €

204 960 €

Total

698 220 €

585 326 €

584 100 €

587 169 €

b) Autres charges
Exercice

Total 19

Total 20

Achats

23 270 €

27 341 €

Services extérieurs

87 402 €

78 702 €

Autres Services extérieurs

158 580 €

132 892 €

Impôts, taxes et assimilés

41 721 €

50 627 €

Charges de personnel (+ cotisations sociales)

559 696 €

557 032 €

Autres charges de gestion courante (dont subventions aux groupes)

44 496 €

33 395 €

0€

0€

Charges exceptionnelles

26 269 €

298 €

Dotations et provisions

25 033 €

8 311 €

Total

966 466 €

888 597 €

Charges financières

Hormis les taxes sur salaire et les comptes d’achats, toutes les autres charges ont diminué.
Les achats correspondent principalement à l’activité de la boutique. L’augmentation s’explique par la faible activité
de la boutique cette année qui a engendré une augmentation de la variation de stock qui se retrouve en charge ainsi
que la nécessité de fournitures pour la mise en place des protocoles sanitaires (masques, gel, etc.) ainsi que les
achats pour équiper les salarié.es pour le travail.
Concernant les services extérieurs, les économies se sont principalement portées sur le loyer parisien, puisque nous
avons déménagé ce bureau dans les locaux de la Fondation France-Libertés. Un autre point d’économie, lié au COVID,
correspond à notre revue de printemps qui a été imprimée et envoyée à moitié moins de destinataires.
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Pour les “autres services extérieurs”, la principale réduction se retrouve sur les frais de déplacements bénévoles
et salarié.es. Les frais postaux quant à eux ont légèrement baissé.
Pour les “impôts, taxes et assimilés”, la variation s’explique par la hausse de la taxe sur les salaires, qui est calculée à partir de l’année 2019 (le Réseau avait vu plusieurs départs et un CDD par rapport à 2020)
Les autres charges de gestion courante correspondent aux subventions versées par le Réseau aux groupes locaux
et l’affectation d’une partie des dons NEF au fonds de solidarité, comme prévu dans notre Règlement intérieur. La
baisse de cet onglet s’explique par la crise sanitaire qui a limité les actions des groupes et par l’utilisation directe
du fonds de dotation du Réseau pour certaines subventions.
Les charges exceptionnelles correspondent principalement à une pénalité due à des photos dans d’anciens articles
sur notre site qui n’étaient pas libres de droit. Nous avons mis en place depuis quelques années une politique de
veille sur cette problématique mais il se peut que quelques images trainent encore dans les méandres du site.
Les dotations et provisions correspondent à la dépréciation d’une partie du stock de la boutique, aux dotations aux
amortissements du matériel informatique ainsi que la provision en précaution d’une dépréciation d’une partie de la
créance de la Maison de la Résistance de Bure dont le Réseau est copropriétaire.
Vous trouvez en annexe le Compte Emploi Ressources, qui est un document obligatoire au-delà de 150 000 € de
dons du public, qui présente sous une forme différente l’affectation de nos ressources.

Actions et campagnes
Voici un petit tableau présentant les investissements, hors salaires sur nos différentes campagnes et actions.
Pourquoi hors salaires ? Simplement car nous nous sommes rendus compte qu’il était impossible d’attribuer réellement le nombre d’heures de chaque salarié·e sur ces différentes actions. En effet, lorsque notre juriste travaille
sur un dossier lié au projet de piscine nucléaire à Belleville, comment compter ses heures ? Sur les actions juridiques, sur la thématique déchets ou sur la campagne “Ni nouvelles installations Ni prolongations” ? S’il faut compter au prorata du temps passé sur chaque dossier, les salarié·es passeraient plus de temps à faire des tableaux qu’à
travailler réellement et nous estimons que nos donateurs ne nous soutiennent pas pour la production de tableaux
Excel !

Actions et campagnes-Ni nouvelles installations Ni prolongations

4 422,12 €

Autres Actions Antinucléaires

1 230,95 €

Actions et Campagnes -Déchets

13 014,38 €

Actions et Campagnes EPR Flamanville

146,55 €

Actions et Campagnes - Actions juridiques

28 168,19 €

Actions et Campagnes- nucléaire militaire

4 520,00 €

Actions et Campagnes-Mobilisation et soutien aux groupes

13 611,24 €

Actions et Campagnes-Surveillance citoyenne des installations nucléaires

2 282,80 €
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4 - Bilan au 31 décembre 2020
Pour rappel, le bilan représente une photographie de la structure financière du Réseau au 31 décembre de l’année
avec d’un côté l’actif (qui liste les “emplois” de l’association, ce qu’elle “possède”) et de l’autre côté le passif (qui
liste les “ressources”, ce qu’elle peut utiliser et ce qu’elle « doit »).
Le tableau ci-dessous de synthèse du bilan peut varier d’un euro ou deux par rapport à la plaquette validée par
l’expert-comptable et le Commissaire aux comptes en raison des jeux d’arrondis des centimes d’euros. Ce jeu
des arrondis explique aussi le non-équilibrage à 0 des bilans dans ce tableau de synthèse. Le bilan “exact” est celui
présenté en annexe, certifié par le commissaire aux comptes.

Bilan en euros

2018

2019

2018

2020

2019

2020

Passif

Actif
Immobilisations incorporelles

45 918

68 658

83 358

Capital social/Fonds associatifs

100 000

100 000

100 000

Réserves ou
provisions réglementées

xxx

xxx

xxx

Report à nouveau

191 348

185 381

278 264

Résultat

- 5 967

92 883

74 763

Subventions d’investissement
Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

1 513

76 307

2 208

59 771

3 599

50 399

Autres fonds Propres
Total Actif immobilisé

123 738 €

130 637 €

137 356 €

Stocks et encours

29 086

28 503

23 511

Créances clients

1 745

642

1 057

Subventions à recevoir

xxx

Total Fonds propres/Fds asso

285 381 €

378 264 €

453 027 €

Provision pour risques et charges

39 172

10 000

10 000

Dettes financières moyen termes

xxx

xxx

xxx

Dettes financières court termes
Dettes fournisseurs

17 922

12 467

9 666

Autres créances

15 729

21 791

8 584

Dettes fiscales et sociales

81 714

75 561

71 322

Disponibilités et VMP

263 701

302 672

385 798

Autres dettes

10 916

9 192

13 316

418 950 €

Total Dettes

110 552 €

97 220 €

94 304 €

Total Actif circulant

310 261 €

Charges constatées
d’avance et à répartir

1 105

Total Actif

435 104 €

485 484 €

557 330 €

Fonds de roulement

200 815 €

257 627 €

325 671 €

Besoins en fonds
de roulement

- 63 992 €

- 46 284 €

- 61 152 €

Trésorerie nette

264 807 €

303 911 €

386 823 €

99

121

160

Trésorerie nette
en nombre de jours de
charges d’exploitation
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353 608 €

1 239

1 024

Produits constatés d’avance
& Fond dédiés
Total Passif

0

435 105 €

485 484 €

0

557 331 €
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Au niveau de l’actif immobilisé, l’augmentation des immobilisations incorporelles correspond aux montants déjà
payés du logiciel de gestion. Comme nous n’avons toujours pas pu commencer l’utilisation de ce logiciel, il ne peut
pas s’amortir et rentre donc dans les immobilisations incorporelles.
Les immobilisations corporelles correspondent principalement à de l’investissement dans du matériel de bureau et
des fournitures informatiques, ce qui s’explique par la mise en place du télétravail à cause de la crise sanitaire, qui
a demandé l’achat de matériel pour équiper les salariés.
La baisse des immobilisations financières correspond à une provision anticipant une dépréciation possible de la
Maison de la Résistance de Bure dont le Réseau est copropriétaire.
Ces éléments présentent les investissements “durables” du Réseau.
Concernant les actifs circulants, ils ont principalement augmenté grâce à nos disponibilités en banque (trésorerie)
qui traduisent les très bons résultats de l’appel à dons de fin d’année.
Les indicateurs qui prouvent la bonne santé financière de l’association sont :
u Un besoin en fonds de roulement négatif qui traduit que nos besoins sont inférieurs à nos ressources, ce qui

permet d’alimenter la trésorerie.

u Une augmentation de la trésorerie nette en jours d’exploitations. On peut traduire cet indicateur comme le

nombre de jours de fonctionnement de l’association en payant nos charges mais sans entrée d’argent, plus il
est élevé, plus la marge de manœuvre financière de la structure est importante pour absorber un évènement
perturbateur. En règle générale, on considère qu’une structure est à l’abri lorsqu’elle a plus de 3 mois de
trésorerie. Nous sommes actuellement à plus de 5 mois.
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Budget prévisionnel 2021
Au regard de la situation exceptionnelle (mais qui dure…) liée au COVID 19 et face aux incertitudes liées au yo-yo
des décisions gouvernementales concernant les activités autorisées ou non, nous partons sur un volume d’activités
assez similaire à l’année 2020
Vous trouverez dans ce tableau, pour les grands comptes, le prévisionnel 2020, le réalisé 2020 et le prévisionnel
2021.

Toutes

prévisionnel 2020

réalisé 2020

prévisionnel 2021

DEPENSES EXERCICE
60

Achats

28 600,00 €

27 340,65 €

29 270,00 €

61

Services extérieurs

102 400,00 €

78 701,70 €

84 440,00 €

62

Autres services extérieurs

177 200,00 €

132 892,49 €

166 120,00 €

63

Impôts et taxes et versements assimilés

46 200,00 €

50 626,77 €

44 500,00 €

64

Charges du personnel

576 000,00 €

557 031,53 €

592 300,00 €

65

Autres charges de gestion courante

50 700,00 €

33 394,99 €

54 010,00 €

66

Charges financières

200,00 €

0,00 €

0,00 €

67

Charges exceptionnelles

3 000,00 €

298,00 €

3 200,00 €

68

Dotations aux amortissements
et provisions

29 000,00 €

8 311,21 €

7 423,41 €

Total charges exercice

1 013 300,00 €

888 597,34 €

981 263,41 €

PRODUITS EXERCICE
7 Produits
70

Vente de produits fabriqués, pretation
de services, marchandises (revue et boutique)

51 770,00 €

38 415,76 €

40 000,00 €

74

Subventions d'exploitation

15 000,00 €

0,00 €

0,00 €

75

Autres produits de gestion courante

930 030,00 €

911 528,90 €

925 900,00 €

76

Produit financier

0,00 €

336,87 €

200,00€

77

Produit exeptionnels

5 000,00 €

8 351,37 €

3 000,00 €

78

Reprises sur amortissement et provisions

3 000,00 €

0,00 €

6 463,41 €

79

Transfert de charges

8 500,00 €

4 727,63 €

5 700,00 €

Produits

1 013 300,00 €

963 360,53 €

981 263,41 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

0,00 €

74 763,19 €

0,00 €
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Quelques focus sur ce budget prévisionnel :
Concernant les charges de personnel, nous prévoyons une hausse avec l’embauche d’un·e chargé·e de campagne à
la suite du départ de Laura Hameaux qui cumulait ce poste avec celui de coordinatrice.
Nous poursuivons le renouvellement du parc informatique cette année, renouvellement accéléré par les besoins du
télétravail.
Les autres charges de gestion courantes correspondent principalement aux subventions versées aux groupes. Cette
enveloppe reste la même mais il a été décidé de créer une enveloppe dédiée séparée de 5 000 € pour le soutien à
des projets “culturels” ou de communication liés à la sensibilisation antinucléaire (exemple : livres, bande-dessinées, pièces de théâtre). Nous sommes de plus en plus sollicités pour ce type de projets et nous souhaitons donc ne
pas enrayer cette dynamique particulière en grevant le budget pour les évènements/actions militant·es.
Enfin, les dotations et provisions concernent principalement les dotations aux amortissements sur l’outil de gestion
et les provisions pour risques juridiques qui elles restent stables par rapport aux années précédentes.
En ce qui concerne les recettes :
Nous estimons que les ventes de produits finis, notamment à travers la boutique seront un peu plus élevées que l’année 2020 sauf si les conditions sanitaires nous obligent de nouveau à fermer et si les actions des groupes sont entravées par les mesures restrictives…
Concernant les subventions d’exploitation, comme pour 2020, nous comptons utiliser notre fonds de dotation
en direct pour soutenir certaines grosses actions des groupes, ce qui explique ce montant nul. Toutefois, pour des
questions de gestion comptable, peut-être reviendrons nous sur cette décision, en utilisant alors le Réseau comme
intermédiaire.
Nous comptons toujours sur la générosité de nos sympathisant.es qui nous ont prouvé leur présence et leur soutien
même pendant la crise COVID, merci à toutes et tous de répondre présent à chaque sollicitation.
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RAPPORT RICHESSES HUMAINES 2020
L’année 2020 a été marqué par plusieurs évènements majeurs sur le plan des richesses humaines : l’organisation
des salariés par rapport aux multiples mesures sanitaires liées au coronavirus et le départ / remplacement de
Laura Hameaux, notre co-coordinatrice, remplacée par Camila Curi.
Voici le tableau des effectifs au 31/12/2020
Situation au :

31/08/2016

31/08/2017

31/08/2018

31/12/2019

31/12/2020

14,1

13,1

12,1

12,1

13,2

Nombre de CDD

3

2

0

0

3

Nombre de CDI

12

12

13

13

12

Stagiaires au cours de l’exercice

1

0

1

2

1

Nombre d’ETP

Concernant la masse salariale, elle reste stable de
384 533 € à 382 209 €, notamment car nous avons eu
moins de départs en 2020 qu’en 2019 donc moins d’indemnités à verser.
La crise du coronavirus a modifié grandement les habitudes de tout le monde, y compris des salarié.es avec la
mise en place du télétravail pendant et hors confinement.
L’équipe s’est organisée pour mettre en place un protocole d’utilisation des différents bureaux pour limiter au
maximum les risques.
Lors du premier confinement, le comité de gestion, élargit
à tous les administrateurs, se réunissait environ tous les
15 jours pour suivre l’évolution des mesures sanitaires et
leurs impacts sur l’équipe, notamment les impacts psychologiques. Le CSE a également été très attentif à ce sujet.
Concernant le CSE, il s’agit d’une recomposition de l’ancien CE, nouvelle instance mise en place en 2019 qui
fusionne plusieurs autres comités (CHSCT, CE, Délégués
du personnel, etc.). Au Réseau il est composé de deux
administrateurs “référents RH“ et des délégués du personnel. Le responsable administratif et financier participe
à titre consultatif pour clarifier les procédures et sur
demande. Cette instance étant récente tant pour les administrateurs que pour les salarié.es, elle a beaucoup travaillé
sur son périmètre d’action et sur son mode de fonctionnement. Un certain nombre de dossiers liés aux richesses
humaines ont pu avancer ou aboutir grâce à cette instance.
Suite à des conditions de travail rendues difficiles avec la
crise sanitaire et au regard des bons résultats de la
structure, le CA a voté une prime exceptionnelle de 200 €
pour les salarié·es en 2020. De même, une indemnité liée
à la mise en place du télétravail généralisé lors des confinements a été versée aux salarié·es au prorata du temps
concerné.
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Concernant les mouvements du personnel, Laura
Hameaux, arrivée au Réseau il y a 10 ans, est partie vivre
d’autres aventures en fin d’année. Elle occupait le poste
de co-coordinatrice de la structure, responsable du pôle
“campagne, communication, action“ (abrégé en interne
en pôle antinucléaire) et de chargée de campagne nationale. Elle a été remplacée par Camila Curi en novembre
mais sur un poste remanié pour répondre à une demande
forte des administrateurs : la mise en œuvre du renouvellement du projet associatif. Camila occupe donc le
poste de “Chargée de mission coordination et renouvellement du projet associatif“ en CDD d’un an.
Arrivée en stage au moment de la mise en place du premier confinement, Marie Liger s’est vue confiée la lourde
tache de rédiger un mémoire de synthèse sur l’histoire du
Réseau et son intégration dans la lutte anti-nucléaire. Ce
travail étant bien trop conséquent pour une période de
stage, Marie a été embauché en CDD pour poursuivre ce
chantier. Julien Baldassarra, notre chargé de mobilisations et d’actions auprès des groupes ayant annoncé son
départ en rupture conventionnelle en 2021, Marie prendra
sa suite en CDI dès mai 2021.
Enfin, la boutique a vécu une année mouvementée ! En
effet, à cause de cette crise sanitaire, nous avons dû à
plusieurs reprises diminuer l’activité de la boutique, parfois même la fermer temporairement, allant jusqu’à la
mise en place d’une activité partielle pour Aimée Sauvage
notre responsable boutique. Cette activité a également
été bousculé en fin d’année 2020 mais pour une raison
cette fois ci beaucoup plus joyeuse : le départ en congé
maternité d’Aimée ! Son remplacement a été assuré par
l’arrivée d’Audrey Anouchian qui a repris ce poste en CDD
à temps partiel dès début décembre.
Brigitte Alban, trésorière
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RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

9 RUE DUMENGE 69004 LYON

Rapport
de Présentation
9 RUE DUMENGE 69004 LYON

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans
le cadre
de la mission de
des comptes annuels de lʼentreprise
MISSION
DE PRÉSENTATION
DESPrésentation
COMPTES ANNUELS
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE pour lʼexercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et
conformément à nos accords, jʼai effectué les diligences prévues par les normes définies
par lʼOrdre des Experts Comptables.
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise
Les
comptes
annuels
qui comportent
27 pages,
se caractérisent
par leset
RESEAU
SORTIR
DU ci-joints,
NUCLEAIRE
pour l’exercice
du 01/01/2020
au 31/12/2020
données
suivantes
:
conformément à nos accords, j’ai effectué les diligences prévues par les normes définies
par l’Ordre des Experts Comptables.
Total du bilan
557 331,16 Euros
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 27 pages, se caractérisent par les
Chiffre
dʼaffaires
38 415,76 Euros
données
suivantes :
Résultat
comptable
Total dunet
bilan

74 763,19
557
331,16 Euros
Euros

Chiffre d’affaires
Fait à MEYZIEU
Le
24/05/2021
Résultat
net comptable

38 415,76 Euros
74 763,19 Euros

Signature

Fait à MEYZIEU
Le 24/03/2021
Signature
Cabinet KAREGEST SARL

Cabinet KAREGEST SARL

KAREGEST SARL
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Bilan et Resultat Association
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE
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Bilan Association
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PREAMBULE
L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 557 331,16 E.
Le résultat net comptable est un excédent de 74 763,19 E.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les
dirigeants.

FAITS SIGNIFICATIFS DE LʼEXERCICE
La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de lʼétat dʼurgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars
2020 constituent un événement significatif de lʼexercice. Lʼentreprise a eu recours à lʼactivité partielle (indémnités
perçues : 1 K€) et au télétravail. Eu égard de ces mesures et à la situation de lʼassociation, la poursuite de son
exploitation nʼest pas remise en cause.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Lʼassociation constate que le prolongement de la crise sanitaire a un impact sur son activité depuis le 1er janvier
2021, sans toutefois que celle-ci soit mesurable et remettre en cause la continuité dʼexploitation.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
METHODE GENERALE
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable
Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la
Réglementation Comptable.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en
EUROS.
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PRINCIPALES METHODES DʼEVALUATION ET DE PRESENTATION
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE
9 RUE DUMENGE 69004 LYON
Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais
Annexes Associations 2020
nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises,
escomptes de règlements obtenus.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
production de ces immobilisations.
PREAMBULE
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les
frais
d'actessocial
sont incorporés
(ou sontadirectement
inscrits
en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de
L'exercice
clos le 31/12/2020
une durée de
12 mois.
ces
immobilisations.
L'exercice
précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 557 331,16 E.
Amortissement et dépréciation de lʼactif :
Postérieurement
à leur entrée,
actifs font
d'un E.
amortissement et / ou d'une dépréciation.
Le
résultat net comptable
est unles
excédent
de l'objet
74 763,19
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation
des
économiques
attendus
de l'actif.
Lesavantages
informations
communiquées
ci-après
font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte
dirigeants.
de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient
inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.
La durée
d'amortissement
retenue par simplification
la durée d'usage pour les
biens
non décomposables à
EVENEMENTS
SIGNIFICATIFS
ET FAITSest
CARACTERISTIQUES
DE
L’EXERCICE
l'origine.
Les amortissements
sont calculés
sur la durée
réelle d'utilisation.
Nous
n'avons pas identifié
de fait significatif
susceptible
d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.
Stocks :
Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener
les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.
La valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon la méthode du dernier prix d'achat en raison
d'une rotation rapide (ou FIFO ou coût unitaire moyen pondéré). Les frais d'approche sont retenus dans la
valorisation des stocks. La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais
accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût standard de production comprenant les consommations,
les charges indirectes et directes de production, les amortissements de biens concourant à la production.
UneELEMENTS
provision pour
dépréciation– des
stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les
AUTRES
SIGNIFICATIFS
COVID-19
modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de
vente,
est effectuée
lorsque cette
est supérieure
l'autre
termeles
énoncé.
L'émergence
et l'expansion
du valeur
Covid-19
début 2020à ont
affecté
activités économiques et commerciales au

niveau
mondial. Suite à cette crise sanitaire, des mesures ont été prises et continuent à être prises pour adapter au mieux
Créances :
l'organisation de l'association. Cette situation a eu des impacts sur notre activité postérieurement à la date de
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le
clôture,
cas
échéant,
d'une
sans
toutefois
: provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.
- remettre en cause la convention de continuité d'exploitation
Provisions pour risques et charges :
- et sans avoir un impact significatif sur un seul poste du bilan et/ou du compte de résultat
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique
négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de
celui-ci.
Contributions volontaires :
Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives ou n'ayant pu faire l'objet
d'évaluation, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe.
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Annexes Associations 2020 (suite)
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE
Immobilisations

9 RUE
DUMENGE
69004
LYON
NOTES
SUR
LE BILAN
ACTIF

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE
A la clôture
Actif immobilisé
A l'ouverture
Augmentation
Diminution
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable
88 579
Immobilisations
incorporelles
73 879
700
Général 2014-03,
aux prescriptions du Code du
commerce et au14règlement
n° 2018-06 relatif aux modalités
d'établissement
des comptes annuels des associations
et des fondations,
énoncés par le Comité 34
de788
la
Immobilisations
corporelles
32 185
2 604
Réglementation Comptable.
75 204
Immobilisations financières
76 308
1 103
198 571
TOTAL
182 371
17 304
1 103
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
Amortissements
- indépendance des exercices,
Et conformément
aux règles
générales d'établissementAetl'ouverture
de présentation
des comptes annuels.
Immobilisations
amortissables
Augmentation
Diminution
A la clôture
Frais dʼétablissement, de recherche et de développement

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.
TOTAL I

Seules
sont exprimées les informations significatives.
Sauf5 mention
contraire, les montants sont exprimés
en
220,34
5 220,34
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL II
EUROS.

Terrains

Constructions
sur sol propre
sur sol dʼautrui
Installations générales, agencements
Installations techniques, matériel, outillages industriels
Autres immobilisations corporelles
Installations générales, agencements divers

855,32

114,51

969,83

Matériel de bureau et informatique

22 361,27

1 098,76

23 460,03

Emballage récupérables et divers

6 759,66

Matériel de transport
6 759,66

TOTAL III

32 184,67

1 213,27

34 788,34

TOTAL GENERAL (I+II+III)

35 196,59

1 213,27

36 409,86
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Etats des stocks
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

9 RUE DUMENGE
69004 LYON
A l'ouverture
Augmentation

Diminution

A la clôture

29 975
Marchandises
36 137
6 162
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION
Matières
premières
Les
principales méthodes utilisées sont les suivantes :
Produits intermédiaires
Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :
Produits
immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais
Lesfinis
nécessaires
à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises,
Autres
approvisionnements
escomptes de règlements obtenus.
Production
en coursdes emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
Les intérêts
production
de ces immobilisations.
Travaux
en cours
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les
Autres
cours
fraisproduits
d'actesen
sont
incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de
29 975
ces immobilisations.
TOTAL
36 137
6 162
Amortissement et dépréciation de l’actif :
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation
des avantages économiques attendus de l'actif.
Etat des
et charges
dʼavance
Pourcréances
l'ensemble
des actifs,constatées
il est apprécié
à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte
de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient
Créances
Montant brut
Echéances
Echéances à plus
inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.
jusquʼà 1 an
dʼun an
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à
Créances
de
lʼactif
immobilisé:
l'origine.
Créances
rattachées à dessont
participations
0
33 072,72
Les amortissements
calculés sur la durée réelle d'utilisation. 33 072,72
Prêts
AutresStocks
créances
:
Créances
de des
lʼactif
circulant:
Le coût
stocks
comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener
Créances
usagers
les stocks
à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.
AutresLacréances
9 380,06
9 380,06
valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon
la méthode du dernier
prix d'achat en raison
Charges
constatées
dʼavance
1
023,77
1 023,77
d'une rotation rapide (ou FIFO ou coût unitaire moyen pondéré). Les frais d'approche
sont retenus dans la
TOTAL et approvisionnements
43 476,55
10 403,83
valorisation des stocks. La valeur brute des marchandises
comprend
le prix d'achat et33
les072,72
frais
accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût standard de production comprenant les consommations,
les charges indirectes et directes de production, les amortissements de biens concourant à la production.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les
modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de
vente, est effectuée lorsque cette valeur est supérieure à l'autre terme énoncé.
Créances :
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le
cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.
Provisions pour risques et charges :
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique
négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de
celui-ci.
Contributions volontaires :
Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives ou n'ayant pu faire l'objet
d'évaluation, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe.
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Annexes Associations 2020 (suite)
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

9 RUE DUMENGE 69004 LYON

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Annexes Associations 2020 (suite)
Fonds associatifs
Postes

NOTES SUR LE BILAN ACTIF
A l'ouverture

Fonds associatifs sans droit de reprises:
Immobilisations
Valeur du patrimoine
intégré
Actif immobilisé

Augmentation

Diminution

100000

A l'ouverture

A la clôture
100000

Augmentation

Diminution

A la clôture

Fonds statutaires incorporelles
Immobilisations

73 879

14 700

88 579

Apport sans droit corporelles
de reprise
Immobilisations

32 185

2 604

34 788

Legs et donationsfinancières
avec contrepartie dʼactifs immobilisés
Immobilisations

76 308

Subventions dʼinvestissement affectées
à des biens
TOTAL
renouvelables par organisme (1)

182 371

17 304

1 103

75 204

1 103

198 571

Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Amortissements
Réserves:

Immobilisations amortissables
Réserves indisponibles

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

Frais
d’établissement,
decontractuelles
recherche et de développement
Réserves
statutaires ou
Réserves réglementées

TOTAL I

Autres
Autres réserves
(2)immobilisations incorporelles

TOTAL II

185381

278264

SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)

285381

378264

Terrains

Constructions
Fonds associatifs avec droit de reprises:
sur avec
sol propre
Apport
droit de reprise
sur sol d’autrui
Subventions
dʼinvestissement affectées à des biens
renouvelables par lʼorganisme
Installations générales, agencements
Legs et donations avec contrepartie dʼactifs immobilisés assortis
Installations techniques, matériel, outillages industriels
dʼune obligation ou dʼune condition
Autres immobilisations corporelles
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Installations générales, agencements divers
Matériel
transport
Résultat
sousdecontrôle
de tiers financeurs
Matériel de
bureau et informatique
Subventions
dʼinvestissements
affectées à des biens non
renouvelables
Emballage récupérables et divers
Provisions réglementées

TOTAL III

Droits des propriétaires (Commodat) TOTAL GENERAL (I+II+III)
SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)

Si l’association dispose pour
l’exercice
son activité (I+II)
d’immobilisations
sans en être propriétaire (prêt à usage, créditTOTAL
FONDS de
ASSOCIATIFS
285381
378264
bail), une information les concernant est à donner si leur importance le justifie.
Fournir une explication en cas de reprise exceptionnelle d’amortissement. Les éléments significatifs ou importants peuvent
être précisés.
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Nature des provisions
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9 RUE DUMENGE 69004 LYON

A l'ouverture

Marchandises

36 137

Augmentations
Diminution
Augmentation
Diminution
A l'ouverture
Dotations
de
Reprises deA la Aclôture
la clôture
lʼexercice
lʼexercice
29 975

6 162

Provisionspremières
pour investissement
Matières
Amortissements
dérogatoires
Produits
intermédiaires
Autres provisions
réglementées
Produits
finis
TOTAL (I)

Autres approvisionnements
Provisions pour
litiges
Production
en cours

10 000

10 000

Provisions
garanties aux clients
Travaux
enpour
cours
Provisions
pour pertes
sur marchés à terme
Autres
produits
en cours
Provisions pour amendes et pénalités
TOTAL

36 137

6 162

29 975

Provisions pour pensions obligatoires similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à
payer
Autres provisions pour risques et charges
TOTAL (II)

10 000

10 000

TOTAL GENERAL (I+II)

10 000

10 000

Dont dotations et reprises
dʼexploitation
-

financières

-

exceptionnelles

Description des éléments significatifs ou importants

Etat des dettes et produits constatés dʼavance
Etat des dettes
Etablissements de crédit
Dettes financières diverses
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés dʼavance

Montant total

TOTAL

De 0 à 1 an

9 666
71 323

9 666
71 323

13 315

13 315

De 1 à 5 ans

Plus de 5ans

94 304
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Charges à payer par poste de bilan
Charges à payer
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE
9 RUE DUMENGE 69004 LYON
Emprunts et dettes établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Annexes Associations 2020 (suite)
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
NOTES SUR LE BILAN PASSIF
TOTAL

Fonds associatifs
Postes

Annexes Associations
2020 Augmentation
(suite)
A l'ouverture

Fonds associatifs sans droit de reprises:
Valeur du patrimoine intégré

100000
AUTRES INFORMATIONS

Montant
7 543
33 775
3 452
44 770

Diminution

A la clôture
100000

Fonds statutairespris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés
Engagements
Apport
sans droit dedes
reprise
Les
engagements
indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été
valorisés
dans
les
comptes
et dans l'annexe.
Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés
Subventions
d’investissement affectées à des biens
Effectif
moyen
renouvelables par organisme (1)

Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Personnel salarié

Réserves:

Cadres
Réserves
indisponibles
Non
cadres

5
7
12

TOTAL

Réserves statutaires ou contractuelles

Personnel mis à disposition de
lʼassociation
0

Réserves réglementées

Honoraires
du (2)
commissaire aux comptes
Autres réserves

278264

353027

Le montant total des SOUS
honoraires
duFONDS
commissaire
aux comptes
liés à sa
mission de contrôle légal des comptes est 5200
TOTAL
ASSOCIATIFS
(I)
378264
453027
HT.
Fonds associatifs avec droit de reprises:
Apport avec droit de reprise
Subventions d’investissement affectées à des biens
renouvelables par l’organisme
Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés assortis
d’une obligation ou d’une condition
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Subventions d’investissements affectées à des biens non
renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)
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Compte de résultat par origine et par destination
EXERICE N
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE
9 RUE DUMENGE 69004 LYON
Dont
A-PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET
EXERCICE N
générosité
DESTINATION
TOTAL
du public
PRODUITS PAR ORIGINE
Provisions
pour
risques
charges
1-PRODUITS
LIES
A LA et
GENEROSITE
DU PUBLIC
1.1 Cotisations sans contrepartie
1.2 Donc, legs et mécénats
Nature des provisions
- Dons manuels
- Legs, donations et assurances-vie
Provisions
pour investissement
- Mécénat
1.3 Autres produits
liés à la générosité du public
Amortissements
dérogatoires
2-PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU
Autres
provisions réglementées
PUBLIC
2.1 Cotisations avec contrepartie
TOTAL (I)
2.2 Parrainage des entreprises
Provisions
pour litigesfinancières sans contrepartie
2.3 Contributions
2.4 Autres
produits
non
liés
à la générosité du public
Provisions
pour
garanties
aux
clients
3-SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
Provisions
PUBLICSpour pertes sur marchés à terme
4-REPRISES
SUR PROVISIONS
Provisions
pour amendes
et pénalités ET
DEPRECIATIONS
Provisions
pour pensions
obligatoires
similaires
5-UTILISATION
DES FONDS
DEDIES
ANTERIEURS
TOTAL
Provisions pour impôts
CHARGES PAR DESTINATION
Provisions pour renouvellement des immobilisations
1-MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées
en France
Provisions
pour gros
entretiens et grandes révisions
Actions
réalisées
par lʼorganisme
Provisions pour charges sociales
et fiscales sur congés à
- Versements à un organisme central ou à dʼautres
payer
organismes agissant en France
Autres provisions pour risques et charges
1.2 Réalisées à lʼétranger
TOTAL (II)
- Actions réalisées par lʼorganisme
à dʼautres
- Versements à un organisme central
TOTAL ou
GENERAL
(I+II)
organismes agissant en France
Dont
dotations
reprises
2-FRAIS
DE et
RECHERCHE
DE FONDS
d’exploitation
2.1 Frais dʼappel à la générosité du public
2.2
de recherche dʼautres ressources
- Frais
financières
3-FRAIS DE FONCTIONNEMENT
exceptionnelles
4-DOTATIONS
AUX PROVISIONS ET
DEPRECIATIONS
5-IMPOTS des
SURéléments
LES BENEFICES
Description
significatifs ou importants
6-REPORTS EN FONDS DEDIES DE LʼEXERCICE
TOTAL
EXCEDENT OU DEFICIT

A l'ouverture

898 096
5 000

Augmentations
Dotations de
898 096
l’exercice

5 000

9 540

9 540

EXERCICE
N-1
TOTAL

Diminution
Reprises de
913 227
l’exercice

10 025

10 000

EXERCICE
N-1
Dont
générosité
du public

A la clôture

913 227
10 025

10 000

50 725

127 737
8 360

963 361

912 636

1 059 349

335 897
293 585

363 874
299 532

42 312

64 342

923 252

10 000

10 000

10 000

10 000

157 079

7 098

395 621

166 045
428 914
7 634

888 597
74 764

966 467
92 883

EXERICE N
EXERCICE
EXERCICE N
Dont
N-1
EXERCICE
TOTAL
générosité
Dont
N-1
Montant total
De 0 à 1 an
ans
Plus
de 5ans
du publicDe 1 à 5TOTAL
générosité
du public

Etat
dettes et produits
constatés d’avance
B –des
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
EN NATURE

Etat des dettes
Etablissements de crédit
Dettes
financières
diverses
PRODUITS
PAR ORIGINE
Fournisseurs
9 666
1-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA
Dettes
fiscales DU
et sociales
71 323
GENROSITE
PUBLIC
Dettes
sur immobilisations
Bénévolat
Autres
dettes en nature
13 315
Prestations
Produits
Donc enconstatés
nature d’avance
TOTAL
2-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
NON LIEES A 94 304
LA GENEROSITE DU PUBLIC
3-CONCOURS PUBLICS EN NATURE
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Prestations en nature
Donc en nature
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

9 RUE DUMENGE 69004 LYON
TOTAL
CHARGES PAR DESTINATION
Charges à payer
par poste de bilan
1-MISSIONS
SOCIALES
Réalisées en France
Charges à payer
Réalisées
à lʼétranger
Emprunts et
dettes établissements de crédit
2-CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
A LA
Emprunts et dettes financières
diverses
RECHERCHE
DE
FONDS
Fournisseurs
3-CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES AU
Dettes fiscales et sociales
FONCTIONNEMENT
Autres dettes
TOTAL
TOTAL
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Annexes Associations 2020 (suite)
AUTRES INFORMATIONS
Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés
Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été
valorisés dans les comptes et dans l'annexe.
Effectif moyen
Personnel salarié
Cadres
Non cadres

Personnel mis à disposition de
l’association
5
7
12

TOTAL

0

Honoraires du commissaire aux comptes
Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes est 5200
HT.
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EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
Total

74 763
963 361

0

100%

37%
8%

904 990

0

16 393

888 597

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Total

VI -Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D’EXERCICE

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT
II - REPRISES DES PROVISIONS
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES
DES EXERCICES ANTERIEURS
I V- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU
PUBLIC
V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI -TOTAL GENERAL

963 361

963 361
0

0
0
50 725
38 416
12 309

9 540

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité

2 -AUTRES FONDS PRIVES
3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
4 - AUTRES PRODUITS
Produits Boutique
Autres produits de gestion courante et exceptionnelle

912 636
903 096
888 308
9 788
5 000
0

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1. Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés

Ressources
collectées sur
2020 compte de
résultat (2)
0€

Soldes interm gestion
100,00%

0,00%
0,00%
5,27%

94,73%

%

7 646

904 990

912 636

0

0
912 636

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées
sur 2020 (4)

9 RUE DUMENGE 69004 LYON

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

V - Part des acquisitions d’ immobilisations brutes de
l’exercice financées par les ressources collectées auprès du public
VI -Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
financées à compter de la première application du règlement
par les ressources collectées auprès du public

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
V - TOTAL GENERAL

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

888 597

395 621
326 839
68 781

18%

33%
4%
1%

%

Affectation par
emplois des
ressources collectées RESSOURCES
auprès du public
utilisées sur 2020 (3)
Report des ressources collectees aupres du public non
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D’EXERCICE

RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

2.1. Communication et informations grand public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
23. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT
- Fonctionnement
- Boutique

157 079

157 079

0

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

1.2. Réalisées à l’étranger - Actions réalisées directement
- Versements à d’autres organismes agissant en France

335 897
293 585
34 868
7 444

1 - MISSIONS SOCIALES
1.1. Réalisées en France
- Actions et campagne, mobilisation
- Versements à d’autres organismes agissant en France
- Vie démocratique et fédérative

EMPLOIS

Emplois de 2020
compte de résultat
(1)

MODELE DE TABLEAU D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOUCES (ANC Ref:" https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2336")
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