
RAPPORT DE GESTION SUR LES OPÉRATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application de la loi et des statuts pour
vous rendre compte de l'activité de l’association au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des
résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les
comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée ont été régulièrement adressées
ainsi que tous les documents prévus par la loi et les statuts.

SITUATION ET ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ

Ainsi que vous pouvez le constater, l’exercice que nous soumettons à votre approbation se solde
par un résultat déficitaire de 34 323 €. 

Les produits d'exploitation sont de 478 872€, au titre de l’exercice clos le 31/12/2021. A titre
d’information, les produits d'exploitations à la clôture de l’exercice précédent s’élevaient à 424 897€.
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Examen du compte de résultat.   
Voici une lecture des Produits et des Charges de l’année 2021

CHARGES PRODUITS

Charges d’exploitation : Produits d’exploitation :

Achats (matériel éducatif) 3 636 €
Vente et prestation de service (Caf) 132 023 €

Services extérieurs (formation) 2 212 € Subvention  de
fonctionnement (Ville)

337 807 €

Autres services extérieurs 55 086 € Autres produits 9 047 €

Impôts et taxes 18 466 €

Charges  du  personnel  (Salaires,
charges et médecine travail)

419 416 €

Autres charges 687 €

Total Charges d’exploitation : 499 503 € Total Produits d’exploitation :  478 877 €

Charges financières 3 498 € Produits financiers 285 €

Charges exceptionnelles 11 055 € Transfert  de  charges (remb
formation)

33 931 €

Dotation Amor .Prov. Engagements 33 359 €

Total Charges 547 416 € Total Produits 513 093 €

Solde débiteur (perte) - 34 323 € Solde créditeur (bénéfice) - €

Total Général 513 093 € Total Général 513 093 €

Les Produits 
Voici la répartition des produits en € :

- Ventes et prestations de services  132 023 €

- Subventions de Fonctionnement 337 807 €

- Produits financiers        285 €

- Transferts de charges    33 931 €

- Divers      9 047 €

- Soit un total de 513 093 €

Comme vous pouvez le constater,  nos ressources proviennent essentiellement des subventions.
Pour l’année 2021, les subventions de la ville de Toulouse ont été de 337 807€, soit une augmentation de
13% par rapport à l’année précédente où elles s’établissaient à 298 162€.

Cette  augmentation  correspond  à  un  niveau  d’activité  plus  important  en  2021  suite  à
l’amélioration  de  la  situation  sanitaire  liée  au  virus  COVID-19,  entraînant  une  augmentation  des
subventions de la ville de Toulouse.

Les prestations CAF, qui concernent principalement le CLAE, se sont maintenues à un niveau
similaire à 2020 et s’établissent à 108 796 € en 2021 (contre 105 973€ en 2020). Il faut noter cependant
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que  l’allocation  au  CLAE est  en  baisse  de  14,4%,  compensée  au  global  par  la  création  d’une  aide
spécifique à l’accueil des publics en situation de handicap.

Les charges
Répartition des charges sur l’exercice :

- Achats     3 436 €
- Services extérieurs    57 298 €
- Impôts et taxes     18 466 €
- Rémunération du personnel 336 670 €
- Charges sociales 82 746 €
- Dotation aux amortissements 33 359 €
- Autres 4 185 €
- Charges exceptionnelles 11 055 €
- Perte - 34 323 €
- Soit un total de 513 903 €

L’association a acquis un immeuble en 2019 afin de développer son activité. Cette acquisition
d’un montant total de 522 917 euros a généré un amortissement supplémentaire de 32 514 €. C’est une
charge calculée qui ne correspond pas à un décaissement de trésorerie.

Sans cette charge, l’association serait proche de l’équilibre.

L’association a également connu des charges exceptionnelles pour un montant de 25 139 € suite à
une régularisation de charges et à une rupture conventionnelle.

Sans ces charges, l’association serait bénéficiaire de près de 20 000 euros. 

Au-delà de ces événements spécifiques, le niveau des charges de l’association reste cohérent de
son activité.

Le principal poste est celui des charges de personnel pour 405 333€ hors événement exceptionnel,
en augmentation de 17% suite à la reprise d’activité de l’association après la baisse générée en 2019 et
2020 par la pandémie COVID-19.

ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION DE L'ASSOCIATION ET PERSPECTIVES
D’AVENIR

Au vu  de  l’amélioration  de  la  situation  sanitaire,  l’activité  et  l’organisation  de  l’association  devrait
retrouver un niveau et une structure financière nominales.

L’entrée dans les nouveaux locaux de l’association a eu lieu en mars 2021. La ludothèque a ainsi pu
développer ses activités suite à ce transfert, et continuera de les développer en 2022.

De la même façon, l’investiture des nouveaux locaux a permis à l’association de mettre en place des
contrats  de  partenariat  avec  des  intervenants  extérieurs  (hébergement  d’activités,  « location »  de
bureaux…). Ces activités seront développées en 2022.

L’ALLÉE continuera également de travailler conjointement avec la Mairie et la Caf pour une perspective
d’implantation d’un nouvel EVS dans le quartier de Saint-Martin du Touch.

Pour 2022, l’association a choisit – pour le moment – de ne pas embaucher de secrétaire suite au départ
de Céline NOURISSON en 2021.

Elle a également acté le changement de comptable pour la comptabilité de 2022 – en passant par un
groupement d’employeur.
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EXPOSE SUR LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

- les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 499 503 euros

- Le montant des subventions perçues s'élève à 337 807 euros

- les montant des traitements et salaires s'élève à 336 670 euros

- le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève 82 746 euros

Le résultat d'exploitation ressort à -53 986 euros. Compte tenu d'un résultat financier de -3 213 euros, le
résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à -57 199 euros.

Compte tenu des éléments ci-dessus, et d’un résultat exceptionnel de 22 876 euros, le résultat de
l'exercice se solde par un déficit de 34 323 euros (déficit de 522 euros au titre de l'exercice précédent).

Nos  fonds  propres  s’élèvent  pour  l’année  2021  à  525 962  €  soit  plus  d’une  année  de
fonctionnement.  Nous  avons  ainsi  la  capacité  d’assumer  nos  engagements  envers  les  salariés  de
l’association en cas de difficulté soudaine.

PERSPECTIVES POUR L’AVENIR

Objectif de maintien de l’équilibre financier. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Résultat de l’exercice 2021 (perte)………………………………. (34 323) €

Report à nouveau……………………………………………….  0.00€

Résultat disponible à l’affectation (perte)……………………….. (34 323) €

Nous vous proposons ce montant au poste Réserves Diverses, qui passera ainsi de 355 298€ à 320 075 €.

GESTION DES RÉSERVES DIVERSES

Sur l’exercice 2021 nous avions voté à l’AG du 3 juillet 2021 la mise en réserve diverse de la
perte de 522 euros, sans affectation particulière.

Nous souhaitons proposer au vote pour l’année 2022, la mise en réserve diverse du résultat de
l’année 2021 (-34 323 €).

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général du Commissaire aux comptes et de
son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce.
(Disponible ici et/ou au bureau de l’association sur simple demande).

 Je soumets au vote, le rapport de gestion présenté ici.

-Contre ?

-S’abstient ?

-Pour ?

Céline KHOUDA-KRAUS, 

Trésorière de l’ALLEE
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