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RAPPORT FINANCIER 2022

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022

L’exercice 2022 et pour la première fois depuis quelques années présente un résultat

bénéficiaire de 2 283 €, en comparaison à celui de 2021, déficitaire de – 17 165 €, celui de 2020

déficitaire de - 23 005 €, et celui de 2019 qui avait enregistré une perte de - 40 290 €.

L’analyse du compte de résultat et du bilan apporte les commentaires suivants :

Le résultat d’exploitation reste déficitaire : - 878 €, à comparer à une perte de - 24 603 € en

2021, en amélioration de 23 725 €, insuffisante cependant pour équilibrer parfaitement notre

exploitation.

Le total des produits d’exploitation s’élève à 186 063 €, comparé à 271 558 € en 2021, soit une

baisse de 85 496 € provenant de la forte diminution des recettes liées à l’activité Dartagnans

(cette activité a été suspendue en 2022, seuls les engagements pris auparavant restent

maintenus)

En excluant l’activité Dartagnans, les produits s’élèvent à 183 090 € en 2022, à comparer à

172 430 € en 2021.

Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à 186 941 € à comparer à 296 161 € en

2021, soit une baisse de 109 221 € (baisse de l’activité Dartagnans essentiellement).

En excluant l’activité Dartagnans les charges s’élèvent à 183 968 € en 2022, à comparer à

198 833 € en 2021, le résultat restant inchangé.

Après constatation d’un produit financier de 589 €, d’un résultat exceptionnel de 2 573 €,

l’exercice 2022 présente un résultat net légèrement bénéficiaire de 2 283€. Eu égard au niveau

maîtrisé de nos charges, le déficit de notre exploitation ne pourra être durablement résorbé que

par une augmentation de nos recettes courantes (cotisations, subventions, mécénat récurrent)

seule à même de fonder l’équilibre des comptes de notre Fédération.
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Pour cette année, et pour la deuxième fois, les actions de bénévolat sont valorisées. Le montant
2022 est de 593 033 € pour 9 073 heures, le taux horaire a été modulé en fonction des actions
réalisées.

Quelques informations sur le bilan arrêté au 31/12/2022 :

A l’actif, Immobilisations : valorisation d’un terrain : 14 240 €, le total des Immobilisations nettes

– après dotation aux amortissements - pour 19 097 €. La trésorerie de l’association, s’élève à 219

865 € fin 2021, montant à comparer à 250 059 € en 2021. Déduction faite de la trésorerie liée

aux activités Dartagnans (53 924 €), la trésorerie affectée à nos activités, s’élève à 165 941 €, soit

3 années de cotisations.

Au passif, après constatation du résultat de 2022 de 2 283 €, les capitaux propres s’élèvent à 213

327 €, les dettes à moins d’un an (factures à payer ou à recevoir) atteignent 43 398 €.

Le total du bilan s’élève à 256 725 €, à comparer à 282 825 € en 2021.

Eric Chalhoub,

Trésorier de Patrimoine-Environnement
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