














































 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER  B    ILBOK 2021 
 

Le présent rapport financier est établi pour l’exercice 2021 : du  1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Il faut noter que les comparatifs 2021-2020 ont été calculés sur une base de 12 mois. 

1/ Les investissements : 

 

Pour rappel, nous investissions fin de l’année passée dans un mini-bus pour une valeur de 23.600,00 €. 

Cette année, les investissements immobilisés (3 PC portables et 1 téléphone) se sont élevés à : 4.387,95 €.  

2/ La trésorerie : 

 

Le solde bancaire cumulé au 31.12.21 est positif de 23.404,40 € (pour mémoire solde au 01.01.21 + 22.505,56 €) et décomposé 

comme suit : 

- Crédit Agricole : + 2.658,73 € 

- Crédit Mutuel : + 20.745,67 € (ouverture en février 2020) 

Il reste à percevoir 15.024 €, décomposés comme suit : CEJ CAF 2020 pour 8.621 € et 2021 pour 6.403 €. Grâce aux versements 

plus réguliers de la CAF (notre principal financeur), nous n’avons pas été confrontés à des découverts de trésorerie, d’où aussi 

cette nette diminution des restants réels à percevoir (pour mémo en 2021 cela représentait 48.745 €). 

Parallèlement, les dettes de BILBOK s’élève à 37.700 € dont 15.700 € aux fournisseurs et 22.000 € correspondant aux salaires de 

décembres et aux dus des organismes sociaux du 4ème trimestre payables sur janvier 2022). 

Il faut aussi rajouter que BILBOK doit reverser à ses membres du Conseil d’Administration : 1.231,66 € à Mme AUBRY, 956,62 

€ à Mme VOUEL et 434,85 € à Mme REES correspondant à des notes de frais et des avances de fonds consenties par ces 

dernières.  

Le versement de fonds associatif d’un montant de 10.000 € consenti par France Active (remboursable in fine en juin 2022) a été 

requalifié en emprunt à court terme. Ce dernier devrait en 2022 se transformer en emprunt à moyen terme (< 5 ans). 

Le capital restant dû de notre emprunt contracté auprès du Crédit Mutuel s’élève à 7.896,47 €  (au  taux de 1,50 % sur 5 ans : fin 

11.25). 

Malgré cela l’association doit absolument pérenniser son fond de roulement toujours mis à mal par les versements tardifs des 

notifications de la Caf, notre principal financeur. 

 

2/ Le résultat : 

 

Sur l’exercice 2021, l’association enregistre un résultat positif pour la quatrième  année consécutive de 10.524 €. Ce bénéfice se  

décompose comme suit : 

- GENERAL : - 41.487 € 

- BILBOK : + 9.104 € 

- LE VAL JEUNESSE : + 40.668 € 

- EJB : + 2.239 € 

 

 

 



Conformément à la dernière AG l’imputation du résultat de 2020 de +5.569 € a été répartie de la manière suivante : 

- 3.371 € affecté en « report à nouveau » 

- 2.198 € affecté en « autres réserves » 

Il est proposé d’affecter en totalité ce bénéfice de 10.524 € en « autres réserves ». 

La requalification du versement de fonds associatifs de France Active en prêt à court terme à minorer les fonds propres de 10.000 

€, d’où une situation nette de 17.220 €. 

Globalement, les recettes représentent 223.761 €, soit 45 % chiffre que l’année précédente (= 154.827 €) : 

- les produits d’exploitation s’élèvent à 221.722 € dont 107.349 €, soit 48 %, proviennent des prestations et subventions 

CAF ; 

- les subventions communales : 11.000,00 € Bras (= 5%) et 7.000,00 € de Le Val (= 3%) 

- Les subventions de personnel : 27.718 € , principalement de 2 postes par FONJEP,  

- Les subventions diverses : 4.600 € (FDVA + région) 

- les dons et adhésions à 1.681 € (soit + 45 %) 

- les transferts de charges d’un montant de 14.100 € correspondent au remboursement par UNIFORMATION des 

formations du personnel et des remboursements des assurances lors de sinistres. 

Parallèlement, les charges s’élèvent à 213.237 €, soit une augmentation de + 43 % par rapport à 2020 : 

Le poste charges de personnel, qui prend en compte les salaires et les charges sociales, représente à lui seul 47 % de l’ensemble 

des charges, soit 100 K€ dont 86 K€ de rémunérations et 14 K€ de charges sociales. 

En outre, il faut le minorer de 28 K€ relatifs aux contrats aidés ce qui souligne une bonne gestion des ressources humaines. 

Concernant la gestion du personnel, BILBOK embauche 2 salariés ETP, Mme AUBRY Amandine, M. DORVAUX Damien et 

Mme HENDERSON Christel. Mme SALOMON Marie embauchée le 2 janvier 2021 est partie le 31 octobre 2021, laissant vacant 

le poste des 14-25 ans. 

Cette année nous avons quantifié le bénévolat qui représente 25 K€. Ce chiffre nous démontre les besoins de l’association qui à 

ce jour n’a pas les capacités financières d’embaucher. 

L’ouverture de notre nouvelle antenne à  Bras explique ces variations importantes + 48 % pour les produits et + 43 % pour les 

charges. 

L’implication des jeunes dans le montage des séjours est aussi à souligner car ils permettent une bonne gestion des dépenses.  

Pour 2022, nous continuerons à rester très vigilants sur la gestion de notre trésorerie d’autant que les versements de la CAF à 

nouveau ne sont plus réguliers. 

Nous sommes dans l’obligation de nommer un CAC en sus d’un expert-comptable (cf. nomination de Franck LE TALLEC en 

sa qualité de CAC titulaire et de Jean-Pierre LAMPERTI en sa qualité de CAC suppléant). 

Nous continuons nos recherches actives afin de pouvoir externaliser nos bureaux et ainsi laisser le 22 place Gambetta aux jeunes 

(seule salle que BILBOK peut leur mettre à leur disposition).  

Le projet de reconnaissance d’intérêt général est déjà engagé auprès d’un avocat spécialisé. Cette reconnaissance va nous 

permettre de solliciter des mécènes privés et les fondations. 

 

Les partenaires financiers et leur niveau de financement : 

 

Les principaux partenaires financiers sont  la CAF, les communes de Bras et de Le Val, le Crédit Mutuel et France Active. 
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