LA MAISON DE LA NATURE
LES AMIS DES BETES
10000 - TROYES

Assemblée Générale Ordinaire du 3 juillet 2021
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020
Composition du dossier :
-

Le rapport moral de la Présidente,
Le rapport d'activité 2020,
Le rapport financier 2020,
Bilan et compte de résultat synthétiques et détaillés,
Rapports des vérificateurs aux comptes,
Projet de budget 2021,
Délibérations.

Association déclarée en Préfecture de l'Aube le 11/10/82 sous le n° W103000181 (JO du 22/10/82)
Adhérente à la Confédération Nationale Défense de l'Animal, reconnue d'utilité publique (JO du 09/10/1990).
Siret 384 559 480 00023 – APE 9499 Z – Agrément "Jeunesse et Éducation Populaire" n°010/14J085

LA MAISON DE LA NATURE - LES AMIS DES BETES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2021
Pour l’exercice 2020

PRESENTS
Personnalités :
Messieurs
Stanislas BARNIC, représentant M. le maire de Barberey
Bernard COLSON, Docteur Vétérinaire
Ainsi que des adhérents, bénévoles ou sympathisants

EXCUSES :
Monsieur

Alain HUBINOIS, Maire de Barberey

La Présidente Dany JACQUOT ouvre la séance à 10 h 10 en saluant l’assistance. Puis elle
présente son rapport moral et rend compte du rapport d’activités.
Puis Laurent CROUZET, Trésorier, parcourra le rapport financier.
Ensuite, Véronique GONTIER fera part des conclusions des Vérificateurs aux comptes qui
valident les documents qui leur ont été fournis.
Enfin, la Présidente reprendra la parole pour exposer le projet de budget 2021 et présenter
les délibérations.
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LA MAISON DE LA NATURE - LES AMIS DES BETES
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

L’année 2020 a été très particulière pour chacun d’entre nous. Nous avons été obligé
de réduire nos activités ; ni porte ouverte, ni marché de l’Avent. Nous avons toutefois
proposé des objets réalisés par des bénévoles du 20 novembre à la fin de l’année,
ce qui a permis de dégager un petit bénéfice. Les 2 collectes annuelles chez Super
U, bien que décalées dans le temps ont été très satisfaisantes. Enfin 830 billets pour
la tombola de Noël dont nous vous avions proposé des billets dès notre AG en
septembre ont été vendus.
Notre déficit est de 14150 €, mais après une dotation aux amortissements des
immobilisations de 15223 €, nous pouvons traduire une exploitation positive de
seulement 1073 €.
Malgré tout, le nombre d’adoptions a été le plus important depuis l’ouverture de nos
locaux actuels en 2009, les abandons aussi, hélas. Abandons de chats ni stérilisés,
ni identifiés et encore moins vaccinés ce qui a engendré des frais vétérinaires
importants.
Les pensions ont été évidemment beaucoup moins nombreuses. Cette prestation qui
apporte un plus tous les ans nous a manqué cette année.
Toutefois vous avez été très généreux envers nos petits félins et vos dons nous ont
réchauffé le cœur dans des moments parfois de découragement. Un grand merci à
vous.
Notre trésorier va se faire un plaisir, si ce n’est déjà fait, de vous proposer des billets
de tombola en faveur de nos félins. (tirage immédiat).
Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité.
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LA MAISON DE LA NATURE - LES AMIS DES BETES
RAPPORT D’ACTIVITES

1. Les entrées au refuge
110 chats sont arrivés en 2020 :
 10 abandonnés par leur propriétaire ;
 21 trouvés par des bénévoles
 3 retours d’adoption
 17 suite à décès ou départ en maison de retraite
 3 issus de Bar sur Aube
 56 récupérés par l’intermédiaire de nos conventions
avec certaines communes, après sortie de fourrière.

2. Les adoptions

Tout au long de l’année 102 chats ont trouvé un foyer.
58 adultes et 44 chatons

3. Les frais vétérinaires
La participation aux frais vétérinaires
provient de personnes qui participent
soit aux stérilisations, soit aux soins
envers nos chats.
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Les pensions

72 chats ont bénéficié de la prestation "pensions" proposée
aux personnes qui ont adopté au refuge

4. Le parrainage

Au 31 décembre 2020, 35 chats étaient parrainés.
Rappelons que cette participation financière bénéficie d’un
reçu fiscal au début de l’année suivante.

5. Les adhésions

178 personnes ont cotisé au cours de l’année 2020.

6. Les dons

Les dons représentent 16 376 euros, en hausse en cette
année difficile.
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LA MAISON DE LA NATURE - LES AMIS DES BETES
RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2020
Depuis l'ouverture du refuge, la plupart des charges courantes de fonctionnement sont bien
connues et leur estimation devient plus fiable dans l'établissement des budgets.
Comme tous les ans, les documents comptables de base ont été établis et sont présentés au
modèle des feuilles de la liasse fiscale :
- Le compte de résultat de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020,
- Le bilan au 31 décembre 2020.
Pour une meilleure compréhension, ces documents appellent des informations, comparaisons,
ainsi que les compléments et les remarques suivantes :
LE BILAN.
A l'actif la maison héritée de la succession de Mr Guillemot en 2008 reste à la rubrique
"Constructions". L'amortissement de cette propriété se poursuit donc depuis son entrée dans
notre patrimoine pour la partie immeuble, alors que la part "terrain non bâti" n'est pas
amortissable.
Les travaux, réalisés en 2008 et 2009 sont depuis, dans leur période d'amortissement pour un
montant cumulé de 163.632,16 €.
Au 31 décembre, les disponibilités en compte courant, livret et caisse s'élèvent à 58.926,84 [
pour 53.504,61 € l'an dernier).
Au passif, la ligne "autres réserves" correspond à la somme de 400.000,00 € pris sur l'excédent
de 2007, affectée par la dévalorisation de l'immeuble décidée lors de l'Assemblée Générale de
l'exercice 2016. De son côté, le report à nouveau a été absorbé par l'opération ci-avant. Il avait
été crédité en 2009 d'un important excédent généré par la succession exceptionnelle de
Madame Cauet. Les autres années, il est régulièrement débité par les déficits structurels que
nous connaissons. Cette année, comme envisagé à l'établissement du budget, le résultat de
l'exercice est déficitaire et viendra s'inscrire en diminution du poste "Autres réserves".
En pied de passif, sont comptabilisées les "dettes à fournisseurs et comptes rattachés". Il s'agit
principalement des provisions pour les prestations de la Clinique vétérinaire Gallieni du dernier
mois (1.500,00 €) et d'autres fournisseurs (1.913,79 €) dont nous n'avions pas reçu les factures
en fin d'année. De même, nous sommes en attente du règlement des clients (la commune de
Pont Ste Marie) pour 1.903,23 €.
Enfin, le poste "Dettes fiscales et sociales" qui passe de 3.812,18 € l'an dernier, à 8.026,76 €
représente le solde annuel, après régularisation, des cotisations patronales et salariales et qui
sera versé aux organismes de recouvrement début janvier 2021. A noter que l'URSSAF a
suspendu les prélèvements des cotisations sociales en application des décisions
gouvernementale d'aide aux association devant la crise saniltaire.
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LE COMPTE DE RESULTAT.
Aux produits :
- Le poste "Produits d'exploitation" correspond à la vente de petits objets et gadgets animaliers,
notamment lors des animations (journées promotionnelles) que nous organisons dans des surfaces
commerciales et inclut la petite tombola organisée en fin d'année4.475,40 € (pour 8.484,90 € en 2019).
- La rubrique "subventions d'exploitation" comprend en fait les adhésions et les dons des particuliers qui,
de plus en plus nombreux, nous accordent ou maintiennent leur soutien, pour 22.130,00 € (pour
17.467,60 € en 2019) plus 1.196,00 € de dons en nature (abandons de remboursements de dépenses
d'administrateurs ou de bénévoles qui sont, par ailleurs, également comptabilisés en charge).
- Les subventions des communes se composent cette année de 1.000,00 € accordés par la Ville de
Troyes (contre 500 € les années précédentes) et de 250,00 € par la Ville de Barberey St Sulpice.
- Les "autres produits" sont les versements des personnes qui déposent ou adoptent un animal, ainsi que
certains adhérents qui participent aux dépenses vétérinaires pour des chats errants qu'ils ont pris en
charge et dont ils assurent le suivi. Ce sont aussi des participations aux frais de garderie accordée aux
animaux de certaines personnes socialement fragiles. Ce poste s'élève à 23.177,00 € (23.224,49 € en
2019) auxquels s'ajoutent les participations dites "de parrainage" pour un montant de 6.425,00 €
(6.023,00 € 2019).
Des opérations de "Prise en charge d'animaux en sortie de fourrière" pour Pont Ste Marie et Barberey
St Sulpice. ont été réalisées, pour un total de 3.311,88 € (2.895,05€ en 2019).
- Les produits financiers sont les intérêts du livret A pour 52,75 € (108.63 € l'année précédente).
- Les produits sur exercices antérieurs de 10,20 € alors que les 2 années précédentes ils intégraient un
remboursement exceptionnel de 4.000,00 € de la commune de Pont Sainte Marie, en compensation
des dépenses vétérinaires que nous avions pris en charge en 2018 pour son compte, en dehors de la
convention.

Produits

52.75 € 1 580.20 €
3%
0%
4 475.40 €
7%
3 311.88 €
6%
3 791.00 €
6%

Ventes et Tombola
Adhésions et Dons
Suventions Communes

6 425.00 €
11%

23 326.00 €
38%

Adoptions
Part. Frais garde
Parrainnage
Particip véto+nourriture

5 016.00 €
8%

Prestat aux Communes
Produits financiers

11 550.00 €
19%

Autres produits
1 250.00 €
2%
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Aux charges :
Les charges ne connaissent pas de variation significative avec une dotation aux amortissements qui
s'élève cette année à15.223,29 € pour 16.520,02 € l'exercice précédent.
D'autres charges se renouvellent chaque année, par exemple, les primes d'assurances RC
professionnelle et multirisque immeuble 897,51 € (873,98 € en 2019). Enfin, les dépenses de chauffage,
d'eau et d'électricité. Cette année ce dernier poste est comptabilisé pour 2.169,49 € (2.424,91 € en
2019).
La ligne "Impôts et taxes" correspond à la taxe foncière de notre propriété et à la participation à la
formation professionnelle assimilée à une taxe.
Le montant des salaires bruts s'élève à 19.746,44 € (19.270,24 € l'an dernier) auxquels s'ajoutent les
charges sociales et reprises provisions pour congés payés, pour un total de 6.167,5 € (4034,50 € l'an
dernier).
La dotation correspond à l'amortissement de l'immeuble, des matériels et des travaux de développement
de logiciels informatiques, ainsi que des équipements mobiliers, selon des modalités décrites en annexe.
Enfin, les "autres charges" pour 29.189.16 € (33.276,85 € en 2019) sont composées, entre autres, des
frais vétérinaires pour 17.213,53 € (11.999,98 € en 2019), des dépenses de nourriture 3.310.34 €
(5.562,08 € en 2019), et d'hébergement 2.688,00 € (3.297,00 € en 2019) ainsi que des frais bancaires
110,45€ (141,42 € en 2019) pour tenue de comptes, abonnement de carte bleue).
Conformément aux nécessités statutaires, le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale
d'approuver ces comptes et d'affecter le déficit de 14,150,21 € (7.602,35 € l'an dernier) au compte de
réserves. Enfin, le Conseil autorise l'Assemblée à donner quitus au Bureau, pour l'ensemble de sa
gestion.

Charges
762.00 €
1%
15 223.29 €
20%

9 708.74 €
13%

Achats Objets Promotion
Dép. administratives
Dép. pour animaux
Frais de personnel
23 211.87 €
31%
26 022.54 €
35%
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Dotations amortissements

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Faits caractéristiques de l'exercice
L'évènement n'aura échapé à personne. 2020 aura connu une pandémie mondiale qui d'ailleurs, se
prolongera en 2021, sans que personne ne puisse en fixer un terme. Les dispositions
gouvernementales nous ont privé de plusieurs manifestations que nous organisions (portes
ouvertes, Marché de l'Avent, Noël des animaux) et qui permettait des recettes significatives.

Règles et méthodes comptables
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.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.
Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été établis dans le respect du Plan Comptable
Général.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Amortissements des biens non décomposables :
La méthode d'amortissement à retenir pour le bien non décomposable (mesure de simplification
pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.
Amortissements des biens décomposables :
Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée
d'utilité ou de la durée d'usage prévue :
- Constructions existantes
- Gros travaux d'aménagement
- Travaux de second œuvre
- Matériel et outillage
- Mat. et mob. de bureau, Informatique

20 ans
33 ans 1/3
10 à 15 ans
5 à 10 ans
3 à 5 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDÈLE :
Néant

Page 8/23

La Maison de la Nature

Bilan Actif
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais recherche & développement
Conces.brevets & droits simil.
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances & acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Inst.Tech.,Matériel Outil.Ind.
Autres immob. corporelles
Immob. corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières
TOTAL
(I)
ACTIF CIRCULANT
Stocks & en-cours
Mat. premières, approvision.
En-cours production de biens
En-cours production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés/cde
Créances exploitation
Clients & comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit non appelé
Valeurs mobilières de placement
dont actions propres
Disponibilités
COMPTES REGUL. ACTIF
Charges constatées d'avance
TOTAL
(II)
Charg.à répartir /plus exercices (III)
Primes rembours. des obligations(IV)
Ecarts de conversion
(V)
TOTAL GENERAL (I à V)

21/02/2021
Brut

50 820

Au
Durée en mois
Amort & Prov.

31/12/2020
12
Net

31/12/2019
12
Net

Au

Bilan Passif

50 820

35 000
40 000

184 286

35 000
-144 286

35 000
-142 286

363 715

173 450

190 265

203 488

Durée en mois

CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves règlementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (Bénef. ou Perte)
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
TOTAL
(I)

31/12/2020
12
Net

31/12/2019
12
Net

144 961

152 564

-14 150

-7 602

130 811

144 961

3 414
8 027

4 306
3 812

11 441

-1 000
7 119

142 252

152 080

AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titre participatifs
Avances conditionnées
TOTAL
(II)

489 535

408 556

1 903

80 979

1 903

96 202

1 950

58 927

58 927

53 505

442
61 272

442
61 272

423
55 877

550 807

408 556

142 252

152 080
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PROVISIONS RISQUES & CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL
(III)

DETTES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès établ. crédit
Emprunts et dettes finan. divers
Avances et acptes reçus /cdes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes / immo. et cpts rattachés
Autres dettes
COMPTES REGULARISATION PASSIF
Produits constatés d'avance
TOTAL
(IV)
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL

(I à V)

La Maison de la Nature

Détail du bilan actif

22/02/2021 - 09:48:03
Au
Durée en mois

31/12/2020
12

31/12/2019
12

ACTIF IMMOBILISE
Autres immob.incorporell
210150
Acquis. Logiciel informat
280150
Amortis. Logiciels Info
Total

50 820
-50 820

50 820
-50 820

35 000
35 000

35 000
35 000

Constructions
210050
Constructions
280050
Amortis. Constructions
291000
Provisions dépréciation Immos corporelles
Total

40 000
-27 951
-156 335
-144 286

40 000
-25 951
-156 335
-142 286

Autres immob. corporelles
210100
Agencements Modifications
210200
Acquis. Mat. Immobilisé
280100
Amortis. Agencements
280200
Amortis. Matériel
Total

353 692
10 023
-163 632
-9 818
190 265

353 692
10 023
-150 729
-9 499
203 488

80 979

96 202

1 903
1 903

1 950
1 950

4 880
52 185
1 861
58 927

3 122
49 133
1 250
53 505

442
442

423
423

61 272

55 877

142 252

152 080

Terrains
205000
Total

Terrains Immobilisés

TOTAL (I)
ACTIF CIRCULANT
Clients & cpts rattach.
411000
CLIENTS
Total
Disponibilités
512000
Banque SOCIETE GENERALE
517000
Compte sur livret Sté GENERALE
530000
Caisse Siège
Total
COMPTES REGUL ACTIF
Charg. constat. avance
486000
Charges constat d'avance
Total
TOTAL (II)
TOTAL GENERAL (I à V)
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La Maison de la Nature

Détail du bilan passif

22/02/2021 - 09:47:37
Au
Durée en mois

31/12/2020
12

31/12/2019
12

CAPITAUX PROPRES
Autres réserves
106880
Autre réserve
Total

144 961
144 961

152 564
152 564

RESULTAT DE L'EXERCICE
Total

-14 150

-7 602

130 811

144 961

Dettes fournisseurs
401000
FOURNISSEURS
408100
Factures non parvenues
Total

1 914
1 500
3 414

607
3 700
4 306

Dettes fiscales&sociales
428200
Provision pour CP
431100
Cotis URSSAF dues
437120
Cotis.Form.Prof. dues
438600
Provisions Charges sur CP
Total

2 700
4 482
109
736
8 027

1 755
1 512
106
439
3 812

TOTAL (I)
AUTRES FONDS PROPRES
TOTAL (II)
PROV. RISQUES & CHARGES
TOTAL (III)
DETTES

COMPTES REGUL.PASSIF
Produits constatés avance
487000
Produits constat d'avance
Total

-1 000
-1 000

TOTAL (IV)
TOTAL GENERAL (I à V)
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11 441

7 119

142 252

152 080

La Maison de la Nature

21/02/2021 - 09:15:33

Compte de résultat

Au
Durée en mois
Exportation

France

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise s/prov. et amorts, transferts de charges
Autres produits
TOTAL
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières 1ères et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières et autres appro.)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements s/immobilisations
Dotations aux provisions s/immobilisations
Dotations aux provisions s/actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
TOTAL
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION
OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué, perte transférée
Perte supportée, bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
De participations
Autres valeurs mob., créances d'actif immob.
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises s/provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets s/cessions valeurs mob. de placement
TOTAL
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes s/cessions valeurs mob. de placement
TOTAL
2 - RESULTAT FINANCIER
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises s/provisions et transferts de charges
TOTAL
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion

31/12/2019
12
Total

4 475

4 475

8 485

1 409
5 884

1 409
5 884

945
9 430

24 576

20 233

30 255
60 715

31 169
60 833

762

2 332

8 922
663
20 691
5 223
15 223

10 178
656
18 644
4 660
16 520

23 322
74 806

21 000
73 991

-14 091

-13 158

53

109

53

109

53

109

-14 038

-13 050

10

5 524

10

5 524

122

77

122

77

-112

5 447

60 778
74 928

66 466
74 068

-14 150

-7 602

(I)

(II)
(I-II)
(III)
(IV)

(V)

(VI)
(V-VI)

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

31/12/2020
12
Total

(I-II+III-IV+V-VI)

(VII)

Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et provisions
TOTAL

(VIII)

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices
PRODUITS
CHARGES
5 - BENEFICE ou PERTE

(IX)
(X)
(I+III+V+VII)
(II+IV+VI+VIII+IX+X)
(Produits - Charges)
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La Maison de la Nature

Détail des produits

22/02/2021 - 09:44:28
Au
Durée en mois

31/12/2020
12

31/12/2019
12

Ecart

%

PRODUITS D'EXPLOITATION

Total
Ventes Marchandises
701000
Vente Mat/ Propagande
701100
Produits Vente Soutien

Total
Production vendue Service
705000
Prest à l'Extérieur

Total
Subv.d'exploitation
721000
Adhésions
722000
Dons
722050
Dons en nature
741000
Subv. Ville de TROYES
745000
Subv. Diverses

Total
Autres produits
723100
Participation Adoption
723200
Participation Abandon
751000
Partic. Frais Véto
751100
Part. Frais Hébergement
752000
Part. Frais Nourriture
753000
Part. Frais Garde
754000
Part. Parrainage
755000
Convention Fourrière
755100
Conventions Communes
PRODUITS D'EXPLOITATION

2 396
2 079
4 475

7 560
925
8 485

-5 164
1 154
-4 010

-68,30
124,76

1 409
1 409

945
945

464
464

49,04

6 950
15 180
1 196
1 000
250
24 576

5 728
11 740
2 016
500
250
20 233

1 222
3 440
-820
500

21,33
29,31
-40,66
100,00

4 343

21,46

11 550
1 570
3 110
96
585
5 016
6 425

10 500
900
1 250
125
722
9 699
6 023
1 950

-47,25

49,04

1 050 10,00
670 74,44
1 860 148,70
-29 -23,20
-137 -18,98
-4 683 -48,28
6,67
402
-1 950 -100,00
1 903 100,00
-0,19
-117

1 903
60 715

60 833

53
53

109
109

-56
-56

-51,44

10
10

5 524
5 524

-5 514
-5 514

-99,82

60 778

66 466

-5 687

-8,56

PRODUITS FINANCIERS

Total
Autres intérêts & prod.
760000
Produits Financiers
PRODUITS FINANCIERS

-51,44

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total
Sur opérations de gestion
772000
Produits/Ant. & Excep.
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS
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-99,82

La Maison de la Nature

Détail des charges

22/02/2021 - 09:45:23
Au
Durée en mois

31/12/2020
12

31/12/2019
12

Ecart

%

CHARGES D'EXPLOITATION
Total
Ach.mat 1ère & autres ap)
601000
Achat Mat. Propag.
Total

2 332
2 332

2 169
1 046
1 032
1 937
898
425
50
418
946
8 922

2 425
658
388
2 998
874
875
216
100
705
938
10 178

554
109
663

550
106
656

19 746
945
20 691

19 270
-626
18 644

2,47
476
1 571 -250,96
2 047 10,98

4 786
297
67
72
5 223

4 684
-157
67
65
4 660

2,17
102
454 -290,05
-0,40
-0
7 10,31
562 12,06

Dotations amort/immo
680000
Dot. Amortissements
Total

15 223
15 223

16 520
16 520

-1 297
-1 297

-7,85

Autres charges
627100
Frais bancaires
651000
Frais de Vétérinaires
651100
Frais Hébergement
652000
Frais de nourriture
CHARGES D'EXPLOITATION

110
17 214
2 688
3 310
74 806

141
12 000
3 297
5 562
73 991

-31
5 214
-609
-2 252
815

-21,90
43,45
-18,47
-40,48
1,10

122
122

77
77

45
45

59,02
59,02

74 928

74 068

860

1,16

Autres achats & Ch. ext
614100
Eau, Chauffage, Electr.
615000
Entretien et Réparation
615040
Petits équipements
615600
Maintenance bureautique
616100
Assur. Multirisques
618200
Fournitures de bureau
621000
Frais administratifs
623200
Cotisations & Adhésions
626100
Affranchissement
626200
Téléphone et Internet
Total
Impôts taxes et assimilés
632100
Taxe foncière
633300
Formation Prof.
Total
Salaires et traitements
641100
Salaires du Personnel
641200
Congés Payés
Total
Charges sociales
645100
Cotis. URSSAF
645900
Provision Charges sur CP
647400
Paritarisme
647500
Médecine Travail
Total

-1 570
-1 570

-67,32

762
762

-67,32

-255 -10,53
388 58,92
645 166,23
-1 061 -35,40
2,69
24
-450 -51,39
-216 -100,00
-50 -50,00
-287 -40,68
0,84
8
-1 256 -12,34
4
3
7

0,73
2,45
1,01

-7,85

CHARGES FINANCIERES
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total
Sur opérations de gestion
672000
Pertes/ant. & except.
CHARGES EXCEPTIONNELLES
CHARGES

Page 14/23

RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES

Je soussigné Véronique GONTIER

En qualité de contrôleur aux comptes dûment désigné par l’Assemblée Générale de
l’Association

LA MAISON DE LA NATURE – LES AMIS DES BETES

J’ai procédé à l’examen des comptes et des pièces justificatives relatives à l’exercice du 01
janvier au 31 décembre 2020.

A cette occasion les diligences suivantes ont été effectuées :

Examen de l’ensemble des postes comptables présents dans le grand livre général
ouvert au titre de l’exercice.

Sur ce point il est noté l’excellente tenue des comptes et leur précision permettant de
déterminer les cumuls des diverses natures de produits réalisés (cotisations, dons, dons en
nature, ventes, participations diverses, produits financiers et subventions…) ainsi que les
diverses natures de charges engagées au titre de l’activité.

Examen des grands livres clients et fournisseurs retraçant également précisément les
opérations réalisées ainsi que les journaux divisionnaires.

Examen des pièces de dépenses et justifications nécessaires à la constatation de leur
engagement dans l’intérêt exclusif de l’association.
Examen des encaissements réalisés avec concordance avec les remises bancaires et les
relevés correspondants.
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Les éléments présentés se sont avérés sincères et exacts tant sur le fond qu’en la forme.

Le résultat de l’exercice 2020 se traduisant par un déficit de 14150 € est avéré conforme
aux écritures enregistrées.
Il est constaté un maintien du montant des charges globales pour 2020 en comparaison de
2019 (74068 € à 74928 €).
Il est constaté une diminution des produits globaux de 8.56 % soit 60778 € par rapport à 2019
arrêté à 66466 €.
Cette analyse relevant du principe comptable des créances acquises et dettes certaines
intégrant provisions et dotations aux amortissements, ces dernières étant des charges calculées
sans sortie financière.

L’analyse particulière des disponibilités de l’association à la clôture de l’année 2020 fondée
sur l’examen des seuls comptes financiers permet de conclure à une légère augmentation en
valeur absolue des soldes, soit
31/12/2020 31/12/2019 écart
Banque SG
LIVRET SG
CAISSE

4880
52185
1861

3122
49133
1250

58926

53505 +5421

Toutefois cet écart doit tenir compte des créances clients et fournisseurs comptabilisées mais
non encaissées ou acquittées à la clôture.

fournisseurs dus
fournisseurs dus FNP
cotisations URSSAF dues
cotisations FP dues
clients

-1913,79
-1500
-4481,83
-108,6
1903,23
-6100,99
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Soit un solde théorique au 31/12/2020 de 52825.01 €.
Pour mémoire 2019 présentait un solde théorique de 48757.85 € au regard des soldes
créditeurs diminués des créances de tiers.

En conséquence, je recommande à la présente assemblée de donner quitus au trésorier pour sa
gestion relative à l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2020.

Le présent examen a fait l’objet de deux rapports distincts et identiques dans les termes,
établis par chacun des deux contrôleurs aux comptes, datés et signés et destinés aux archives
de l’Association La Maison de la Nature-Les Amis des Bêtes.

A Troyes le 21 avril 2021

Véronique GONTIER
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RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES

Je soussigné Gilles CLIPET

En qualité de contrôleur aux comptes dûment désigné par l’Assemblée Générale de
l’Association

LA MAISON DE LA NATURE – LES AMIS DES BETES

J’ai procédé à l’examen des comptes et des pièces justificatives relatives à l’exercice du 01
janvier au 31 décembre 2020.

A cette occasion les diligences suivantes ont été effectuées :

-

Examen de l’ensemble des postes comptables présents dans le grand livre général
ouvert au titre de l’exercice.

Sur ce point il est noté l’excellente tenue des comptes et leur précision permettant de
déterminer les cumuls des diverses natures de produits réalisés (cotisations, dons, dons en
nature, ventes, participations diverses, produits financiers et subventions…) ainsi que les
diverses natures de charges engagées au titre de l’activité.

-

Examen des grands livres clients et fournisseurs retraçant également précisément les
opérations réalisées ainsi que les journaux divisionnaires.

-

Examen des pièces de dépenses et justifications nécessaires à la constatation de leur
engagement dans l’intérêt exclusif de l’association.

-

Examen des encaissements réalisés avec concordance avec les remises bancaires et les
relevés correspondants.
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Les éléments présentés se sont avérés sincères et exacts tant sur le fond qu’en la forme.

Le résultat de l’exercice 2020 se traduisant par un déficit de 14150 € est avéré conforme
aux écritures enregistrées.
Il est constaté un maintien du montant des charges globales pour 2020 en comparaison de
2019 (74068 € à 74928 €).
Il est constaté une diminution des produits globaux de 8.56 % soit 60778 € par rapport à 2019
arrêté à 66466 €.
Cette analyse relevant du principe comptable des créances acquises et dettes certaines
intégrant provisions et dotations aux amortissements, ces dernières étant des charges calculées
sans sortie financière.

L’analyse particulière des disponibilités de l’association à la clôture de l’année 2020 fondée
sur l’examen des seuls comptes financiers permet de conclure à une légère augmentation en
valeur absolue des soldes, soit
31/12/2020 31/12/2019 écart
Banque SG
LIVRET SG
CAISSE

4880
52185
1861

3122
49133
1250

58926

53505 +5421

Toutefois cet écart doit tenir compte des créances clients et fournisseurs comptabilisées mais
non encaissées ou acquittées à la clôture.
fournisseurs dus
fournisseurs dus FNP
cotisations URSSAF dues
cotisations FP dues
clients

-1913,79
-1500
-4481,83
-108,6
1903,23
-6100,99
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Soit un solde théorique au 31/12/2020 de 52825.01 €.
Pour mémoire 2019 présentait un solde théorique de 48757.85 € au regard des soldes
créditeurs diminués des créances de tiers.

En conséquence, je recommande à la présente assemblée de donner quitus au trésorier pour sa
gestion relative à l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2020.

Le présent examen a fait l’objet de deux rapports distincts et identiques dans les termes,
établis par chacun des deux contrôleurs aux comptes, datés et signés et destinés aux archives
de l’Association La Maison de la Nature-Les Amis des Bêtes.

A Troyes le 21 avril 2021

Gilles CLIPET
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LA MAISON DE LA NATURE - LES AMIS DES BETES
REFUGE Annelise ABIT. 27 rue de la Brulée - TROYES
Projet de budget 2021 (avec 1 CDI 27h/semaine)

Charges
Personnel et charges sociales
Eau électricité
Achats, entretien, équipements, aménagements
Télécom + Poste + communication
Assurances (RC prof + multirisque)
Frais administratifs
Frais de maintenance (informatique, chauf/froid)
Taxe foncière
Nourriture et litière
Honoraires et frais vétérinaire
Amortissements des immobilisations
Total des charges
Produits
Vente produits promotionnels + Tombola
Cotisations et dons
Participation abandons
Participation adoptions
Participation frais vétérinaires
Participation frais nourriture
Participation garderies sociales
Parrainages
Subventions collect locales
Conventions communes
Total des produits d'exploitation

25 272.00 €
1 980.00 €
2 220.00 €
1 440.00 €
900.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
560.00 €
8 400.00 €
15 600.00 €
15 000.00 €
73 872.00 €

2020
(Réalisé)
26 022.54 €
2 169.49 €
2 840.71 €
1 363.66 €
897.51 €
585.93 €
1 936.95 €
554.00 €
5 998.34 €
17 213.53 €
15 223.29 €
74 805.95 €

4 500.00 €
22 500.00 €
1 200.00 €
9 600.00 €
3 200.00 €
1 000.00 €
5 950.00 €
6 600.00 €
1 250.00 €
3 000.00 €
58 800.00 €

4 475.40 €
23 326.00 €
1 570.00 €
11 550.00 €
3 110.00 €
681.00 €
5 016.00 €
6 425.00 €
1 250.00 €
3 311.88 €
60 715.28 €

2 021
(14,40€ x 27h x 52) x 1,25
165 € x 12
120 € x 12
450 + 450

700 € x 12
1300 € x 12

25 € x 300 + 15.000 €
100 € x 12
120 € x 80

85 x 10 j x 7 €

Déficit

-

15 072.00 € - 14 090.67 €

Les prestations au refuge (accueil du public, soins aux animaux et entretien des locaux) sont assurées par la salariée et les bénévoles
Les montants ne doivent pas être comparés au résultat de l'année 2020 car ils n'intègrent pas les charges et produits exceptionnels et financiers.

Le budget exclut les résultats financiers et exceptionnels.

version 1.2 du 27/01/2021
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Ventilation des dépenses 2021
Personnel et charges sociales
Eau électricité

Achats, entretien, équipements,
aménagements

20.3%

Télécom + Poste + communication

34.2%

Assurances (RC prof + multirisque)
Frais administratifs
Frais de maintenance (informatique,
chauf/froid)

21.1%
2.7%
2.0%
11.4%

1.4%
0.8%

Taxe foncière

3.0%
Nourriture et litière

1.9%
1.2%

Honoraires et frais vétérinaire
Amortissements des immobilisations

Origine des recettes 2021

2%

5%

Vente produits promotionnels +
Tombola
Cotisations et dons

8%

11%
Participation abandons
Participation adoptions
10%

Participation frais vétérinaires

38%
Participation frais nourriture

2%
6%

Participation garderies sociales
Parrainages
16%

2%

Subventions collect locales
Conventions communes
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DELIBERATIONS

Après lecture des différents rapports pour l'année 2020, la Présidente soumet à l'Assemblée les
délibérations suivantes :
Résolution n°1 : L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité pour
l'exercice 2020, approuve dans son intégralité ledit rapport,
Résolution n°2 : L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier et du
rapport des Vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2020, donne quitus de leur gestion à
Mesdames et Messieurs les Administrateurs, et approuve les comptes présentés.
Résolution n°3 : : l'Assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice 2020 d'un montant
de 14.150,21 € en diminution du compte de réserves, ramenant ainsi son solde à 130.811,04 €.
Résolution n°4 : l'Assemblée générale, après avoir entendu la Présidente et conformément à
l'article 12 des statuts, fixe les orientations prévues au budget pour l'année 2021.
Résolution n°5 : Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de maintenir le
montant de la cotisation annuelle à 25,00 € pour l'année 2022.
Résolution n°6 : L'Assemblée générale du 1er octobre 2005 avait rétabli le cycle de
renouvellement prévu à l'article 6 des statuts relatif à la composition du Conseil
d'Administration.
Aussi, nous vous proposons les candidatures d'administrateurs qui avaient été élus en 2016 et
qui envisagent de poursuivre leur action, ce sont :
Mesdames

Monsieur

Natalia DUARTE,
Evelyne GILBERT,
Dany JACQUOT,
Sandra RAYMOND,
Andres BERNATE LARA.

Les Administrateurs réélus aujourd'hui devront accepter leur fonction et déclarer ne pas être
frappé d'incompatibilité ou d'interdiction susceptible de leur interdire d'exercer ladite fonction.
Résolution n°7 : En application de la décision de l'Assemblée Générale du 11 juin 2016, le Conseil
d'Administration propose à l'Assemblée générale que le contrôle des comptes 2020 soit réalisé par
une commission spécifique composée de 2 membres de l'association, conformément à l'article 16
des statuts. Ces Adhérents volontaires sont Madame Véronique GONTIER et Monsieur Gilles
CLIPET qui acceptent la mission.

Après quelques échanges, aucune question n’étant émise, la Présidente clôt la séance à 10h45
en remerciant les personnes présentes tout en regrettant que les circonstances actuelles ne
permettent pas de partager le verre de l’amitié cette année encore. Elle donne rendez-vous
pour le marché de l’Avent fin novembre au refuge.
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