
Rapport Financier 2019

L’année 2019 a constitué une nouvelle étape dans le développement de notre association.

Nous avons dû faire face à de nouvelles problématiques qui ont amenés La Petite Rockette a devoir
travailler à la fois à sa forte expansion et à la consolidation de ses ressources, outils et fonctionnement.
Il a donc fallu assurer la continuité et la stabilité des actions et des projets déjà existants, mettre en
œuvre  et  préparer  le  déploiement  des  nouveaux  projets,  continuer  à  mobiliser  les  publics  tout  en
renforçant le modèle économique et en optimisant la gestion.
Ces enjeux nous ont amené à nous interroger sur notre modèle organisationnel et à entamer une réflexion
plus générale sur notre fonctionnement.

L’objet de ce rapport est de présenter les différents éléments du bilan financier 2019 de l’association et
d’en évoquer les principales caractéristiques.

L’exercice 2019 s’est déroulé sur l’année civile du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Les comptes ont été clos au 31 décembre 2019.
L’assemblée générale les validant devait initialement se réunir en juin 2020 mais en raison de la crise
sanitaire et de l’épidémie de Corona Virus, la date a été reportée au 28 septembre 2020.

Pour rappel et contexte, les éléments généraux constituants les caractéristiques du modèle économique
de l’association La Petite Rockette     :  
- De nombreuses activités organisées en pôles avec leur modèle économique particulier
- Une diversification des ressources tant propres que des subventions.
- Des subventions exclusivement publiques
- Un autofinancement important recherché à l’échelle de l’association

Les principales caractéristiques des comptes de l’année 2019     :  
- un budget global 2019 excédentaire
  → Des recettes importantes, en hausse et constituées de ressources stables
  → Des charges en augmentation mais mesurées et maîtrisées
- un bilan 2019 très favorable 
  → des fonds associatifs importants dus à un grand nombre de subventions d’investissement 
  → des fonds dédiés acquis en 2019 disponibles pour des projets à venir en 2020
  → une résorption importante des dettes
  → des créances importantes
  → un renforcement de la trésorerie
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PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT

Les produits sont détaillés avec un focus sur les pôles d’activités d’une part et une segmentation des
subventions entre contrats aidés et subventions d’exploitation d’autre part.
Les charges reprennent la segmentation comptable.

Côté produit, il est à noter qu’au fil du temps l’association à développé un plus grand nombre d’activités
qui sont ici présentées dans les grandes lignes.
Nous avons pris le parti de mettre en avant certaines ressources plus que d’autres, soit parce qu’elles
correspondent à des pôles d’activités clairement identifiés soit parce que les postes de recettes sont
significatifs et permettent une appréhension plus fine de l’activité.

Le compte de résultat 2019 présente un excédent important qui est justifié par :
- des ressources propres très importantes (près de 65%) constituées des activités historiques et stables
de l’association (ressourcerie, café associatif, atelier vélo et animation)
- des subventions importantes de fonctionnement perçues pour les nouveaux projets de ressourcerie du
12e arrondissement et de la formation.
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Compte de Résultat 2019

Charges Produits

Montant Quote Part Montant Quote Part
Achats 4,33 % Ressources propres 64,38 %

Autres achats et serv. Extérieurs 31,50 %

RESS

Vente Boutique

41,75 %
dont loyer et charges foncières Recyclage et vente matière

Bibliophilie / revente livre
Livraison

Impôt et taxes 0,43 % MINI Mini rockette

CAFE
Vente Café

12,86 %Restauration
Mise à disposition

ANIM
Animation-ateliers-prestatio

4,89 %
Salaires et traitements 50,62 % presta diverses

FORMATION Formation et accompagnem 1,05 %

VELO Vélo 3,66 %

Charges sociales 10,78 % AUTRES 0,18 %

Subvention d'exploitation 35,00 %

Dont contrat aidé 7,05 %

Dot. Aux amortissement 2,24 % Dont fonctionnement et projets 27,95 %

Reprise sur amort
Autres charges 974 € 0,11 %

Autres produits 0,63 %

Sous-Total Sous-Total
Excédent
TOTAL TOTAL

38 125 € 674 022 €

277 471 € 419 946 €
5 549 €

10 299 €
1 302 €

3 790 €
68 209 €
45 772 €
20 700 €
12 454 €

445 942 € 38 701 €
10 941 €
38 274 €

94 930 € 1 875 €

366 389 €

73 781 €
19 753 € 292 608 €

6 562 €

880 985 € 1 046 972 €
165 987 €

1 046 972 € 1 046 972 €
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4,33 %

31,50 %

0,43 %

50,62 %

10,78 % 2,24 %

0,11 %

Répartition des charges 2019

Achats

Autres achats et serv. Exté-
rieurs

Impôt et taxes 

Salaires et traitements

Charges sociales

Dot. Aux amortissement

Autres charges

41,75 %

12,86 %

4,89 %

1,05 %

3,66 %

0,18 %

7,05 %

27,95 %

0,63 %

Répartition des produits

RESS

CAFE

ANIM

FORMATION

VELO

AUTRES

Dont contrat aidé

Dont fonctionnement et projets

Autres produits



Rapport Financier 2019

Historique et mise en perspective de l’évolution des produits 

Les chiffres présentés ici sont ceux depuis 2014, date de déménagement au 125 rue du Chemin Vert.

On peut constater un renforcement de l’autofinancement de l’association au fil du temps et
de l’augmentation de son budget. (53 % en 2014 contre 64 % en 2019 alors que  le budget a
doublé sur la même période).

Concernant les ressources propres     :  
On peut  observer  que le  nombre d’activités  s’est  très  largement  développé et  que les  recettes  que
dégagent chacune d’entre elles ne font que croître.
Plusieurs explications peuvent illustrer ces constats :
- une plus grande expertise dans chacun des métiers se traduisant par une production plus efficiente
- des équipes plus conséquentes, mieux formées
- des processus de fonctionnement plus optimisés
- une force de vente renforcée liée à l’augmentation de la fréquentation des publics, augmentation due
pour part à une plus grande sensibilité des habitants à l’environnement et d’autre part à un ancrage
territorial plus important de notre association.
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PRODUITS D EXPLOITATION

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Ressources propres

RESS

Vente Boutique

Recyclage et vente matière

Bibliophilie / revente livre

Livraison

MINI Mini rockette

CAFE

Vente Café

Restauration

Mise à disposition

ANIM
Animation-ateliers-prestation

presta diverses

FORMATION Formation et accompagnement

VELO Vélo

AUTRES

Subvention d'exploitation

Dont contrat aidé

Dont fonctionnement et projets

(dont 127 285 pour 2020)

Reprise sur amort 0

Autres produits

Total

Part d’autofinancement (%) 64 65 58 58 55 53

Part de subventions publiques (%) 35 35 41 41 45 43

128,53 % 116,51 % 107,02 % 96,36 % 134,69 %

674 022 527 834 402 672 382 094 374 323 267 258

419 946 324 848 273 522 241 730 216 842 200 189

5 549 4 046 1 982 7 052 4 151 2 871

10 299 13 008 9 049

1 302 1 590 1 680

4 801 39 657 30 450

68 209 53 677 49 775 57 953 64 438

45 772 29 451 28 330 13 386

20 700 19 839 16 246 8 994 5 674 6 265

12 454 11 563 9 103 20 254 18 302 12 143

38 701 14 449 1 386 27 924 15 556 15 339

10 941 4 730 5 110 9 703

38 274 29 356 6 489

1 875 21 278

366 389 282 794 286 571 266 518 301 702 217 426

73 781 106 493 136 532 110 518 158 587 137 793

292 608 176 301 150 039 156 000 143 115 79 633

5 930 1 255 2 609

6 562 3 920 3 938 3 398 1 929

1 046 972 814 548 699 110 653 266 677 954 503 338

Evolution RECETTES N/N-1 (%)
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Concernant les subventions     :  
La  Petite  Rockette  a  toujours  revendiqué  la  pérennisation  des  postes  et  des  activités  qu’elle  créait.
Pérennisation qui se traduit par :
-  une utilisation des contrats aidés afin de créer de l’emploi  et de soutenir  de nouvelles
activités. Au fil du temps et de leur montée en puissance, elles se pérennisent et les emplois
se stabilisent afin de se transformer en emploi pérenne. (Division par deux des subventions liées
aux contrats aidés entre 2014 et 2019 alors que le budget à doublé sur la même période)
- une valorisation forte (via du plaidoyer et les travaux des réseaux) de ces nouvelles activités auprès des
collectivités au titre des services d’intérêt général qu’elle rendent au territoire.
Valorisation  qui  se  traduit  par  une  augmentation  conséquente  des  financements  de  fonctionnement
pérennes.

Comme évoqué précédemment, il est à noter qu’en 2019 ont été perçus des fonds (127K€) dédiés à des
projets qui se dérouleront en 2020 pour le projet de formation professionnelle et la nouvelle ressourcerie.

L’association stabilise et renforce donc ses ressources tout en déployant de nouvelles activités et en
consolidant les existantes.
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Historique et mise en perspective de l’évolution des charges

La présentation fait état des grandes lignes de charges et de leur place au regard de l’activité globale de
l’association.
Dans l’ensemble les  taux sont relativement  constants  au fil  des années et  sont caractéristiques  des
structures de réemploi généraliste en environnement urbain.

Les deux postes les plus significatifs sont constitués par les charges foncières (location des locaux intégré
dans « autres achats et serv. Ext ») et par les charges de personnel constitués des Salaires et traitements
ainsi que des charges sociales.

D’un point de vue général, on remarque qu’à mesure que le total des charges augmente dans le temps, la
part des charges de personnel augmente plus fortement et que de fait les parts des services extérieurs et
des achats diminuent.
→ on a ainsi une première illustration des économies d’échelle au niveau foncier et matériel
de l’association.
(le budget et les dépenses augmentent mais les achats diminuent)
→ une illustration de la priorité que s’est donnée l’association de privilégier l’usage de ses
ressources aux dépenses de personnels. 

Un deuxième niveau d’analyse basée sur la comparaison entre les masses sociales 2014 et 2019 et les
ressources  propres  2014  et  2019  amène  à  une  hypothèse  illustrant  la  montée  en  compétence  des
personnes en particulier et de l’association en général :
Masse sociale 2014 : 264 721 €
Ressources propres 2014 : 267 258 €
Rapport Masse sociale / ressources propres : 100,96 % (différentiel charges salariales / ressources
propres)

Masse sociale 2019 : 540 872 €
Ressources propres 2019 : 674 022 €
Rapport Masse sociale / ressources propres : 124,62% (différentiel charges salariales / ressources
propres)
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2019 2018 2017 2016 2015 2014

Achats

quote part total 4,33 % 4,76 % 3,01 % 4,01 % 3,32 % 1,11 %

Autres achats et serv. Extérieurs

quote part total 31,50 % 35,57 % 38,60 % 34,99 % 34,37 % 43,46 %
Impôt et taxes 891 903 189

quote part total 0,43 % 0,28 % 0,12 % 0,41 % 0,13 % 0,04 %

Salaires et traitements

quote part total 50,62 % 46,23 % 44,83 % 41,84 % 46,97 % 40,34 %

Charges sociales

quote part total 10,78 % 11,09 % 10,99 % 15,41 % 13,22 % 12,96 %
Dot. Aux amortissement

quote part total 2,24 % 1,80 % 1,79 % 1,67 % 1,81 % 1,15 %
Autres charges 974

quote part total 0,11 % 0,28 % 0,65 % 1,68 % 0,18 % 0,94 %
Total

Dont charges de personnel (%) 61 57 56 57 60 53

108,75 % 107,63 % 111,96 % 96,71 % 139,98 %

Evolution masse sociales N/N-1 (%) 119,09 % 110,97 % 119,99 % 86,14 % 162,97 %

38 125 38 559 22 666 26 931 23 109 5 527

277 471 288 164 290 516 235 249 238 884 215 816

3 790 2 232 2 730

445 942 374 471 337 465 281 252 326 501 200 348

94 930 89 835 82 739 103 574 91 924 64 373

19 753 14 551 13 503 11 237 12 548 5 694

2 277 4 909 11 305 1 257 4 645

880 985 810 090 752 690 672 279 695 126 496 593

Evolution CHARGES N/N-1 (%)
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Cette deuxième analyse nous permet d’émettre la conclusion suivante : un euro dépensé en charges de
personnel en 2019 amène 25 % de recettes supplémentaires par rapport à 2014.
Ainsi  toute  fonction  confondue  (support  et/ou  production),  la  masse  sociale  de  2019  est  25 % plus
efficiente que celle de 2014.

On peut en constater qu’en 2019 et au regard de son histoire, l’association La Petite Rockette maîtrise de
plus ne plus ses dépenses et optimise avec plus d’efficacité ses ressources.

Observation du résultat 

D’une  manière  générale  et  tout  comme les  autres  éléments  du  compte  de  résultat,  le  résultat  est
relativement constant, soit légèrement excédentaire soit légèrement déficitaire.

Comme évoqué précédemment, le résultat d’exploitation de 2019 est très important puisqu’il fait état de
fonds perçus en avance mais dédiés à l’exercice 2020.
Indépendamment de cette écriture comptable, on peut malgré tout se féliciter d’un excédent de 37K€ en
2019 qui permet d’obtenir un excédent cumulé de 2014 à 2019 positif de près de 6K€. Résultat positif
renforcé alors même que le budget global de l’association est passé de 503K€ à plus de 1 Million.
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RESULTATS
2019 2018 2017 2016 2015 2014

Résultat d'exploitation

Résultat financier -779 -289 -213 -596 -418 -596

Résultat courant avant impôts

Résultat exceptionnel

Bénéficie ou perte

Excédent-déficit /  cumulé -109

165 987 4 458 -53 580 -19 013 -17 172 6 745

165 208 4 168 -53 793 -19 609 -17 590 2 247

-127 825 7 406 51 044 -20 619 23 084 -7 851

37 383 11 574 -2 748 -40 227 5 494 -5 603

5 873 -31 511 -43 085 -40 336 -5 603
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PRESENTATION DE BILAN

L’année  2019  s’est  caractérisée  par  un  fort  investissement  avec  la  réalisation  des  travaux  de  la
ressourcerie du 12e arrondissement ainsi que l’achat et le renouvellement de nombreux outils,  ce qui
explique l’importante hausse du bilan actif et de nos immobilisations.
On  retrouve  le  pendant  de  ces  achats  au  passif  avec  les  subventions  d’investissement  des  divers
partenaires et collectivités.
Ces chiffres importants d’investissement augmentent comptablement les fonds propres de l’association
en revanche ils ne constituent pas de réelles disponibilités que nous pourrions utiliser à loisir.
Ce sont des fonds qui doivent être destinés à des investissement et à de l’achat de matériel, ils sont
d’ailleurs déjà fléchés et identifiés.

2019  voit  l’augmentation  de  nos  réserves  et  disponibilités  se  renforcer  avec  l’ajout  du  résultat
excédentaire  et donc l’augmentation de notre trésorerie.

Les  créances sont constituées d’un certain nombre de subventions restant à percevoir  ainsi  que de
créances auprès de l’Urssaf concernant deux sujets : le contrôle URSSAF que nous avons eu en 2019 sur
les  charges  de personnel  2016 à  2018 mettant  en avant  un trop  perçu  de près  de 38K€ ainsi  que
l’intégration de la réduction Fillon non traitée en 2019.
Les créances dont nous bénéficions auprès de l’Urssaf sont certes économiquement favorable mais nous
ont  amenés  à  nous  interroger  sur  notre  processus  de  fonctionnement  de  GRH  ainsi  que  sur  notre
prestataire comptable. (Prestataire qui changera en 2020).
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BILAN ACTIF 2019 2018 2017

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

installations techniques, matériel et outillage

Autres 

IMMOBILISATION FINANCIERES

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

STOCKS ET EN COURS

CREANCES

DISPONIBILITES

TOTAL ACTIF CIRCULANT

BILAN PASSIF 2019 2018 2017

FONDS PROPRES

Fond assocaitif sans droit de reprise

Réserves

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Subventions d’investissement

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (fonds dédiés)

DETTES

Emprunts

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

TOTAL DETTES

TOTAL GENERAL

31 392 5 466 6 859

416 615 76 566 85 030

62 100 36 350 36 350

510 107 118 382 128 239

34 272 25 915 21 931

328 329 166 772 79 334

129 607 227 773 98 815

492 208 420 461 200 380

173 301 173 301 173 301

89 217 89 217 89 217

-28 109 -39 683 -36 934

37 383 11 574 -2 748

488 825 134 595

760 617 369 005 222 835

127 180

21 063

36 568 61 897 33 934

55 342 106 310 70 219

1 546 1 546 1 546

114 518 169 838 105 784

1 002 315 538 842 328 619
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Les dettes sont quant à elles constituées d’un effet de de cycle et de décalage des différentes charges
(foncières,  fluides,  personnelles).  On  peut  cependant  observer  une  diminution  conséquente  de  leur
montant entre 2018 et 2019, diminution constituée essentiellement par la régularisation des montants
dus au titre des caisse de retraite des précédentes années.

On retrouve également au bilan les fonds dédiés qui viennent s’ajouter aux disponibilités.

Conclusion :

Dans l’ensemble on peut se féliciter des résultats économiques de l’association qui a su augmenter et
développer ses activités tout en consolidant et stabilisant son modèle économique.
Les  dettes  sont  de  plus  plus  en  résorbées  et  nous  avons  à  disposition  des  ressources  pour  les
investissements et des réserves pour les nouveaux projets.

Malgré ce bilan favorable et les nombreux éléments encourageants, il est à noter que 2019 n’est que la
première année du changement  d’échelle  de l’association.  Cette année à d’ailleurs  mis  en avant  un
certain nombre de questionnements pour lesquels l’association se fera accompagné en 2020.

Au niveau économique, certain avantages dont on bénéficie aujourd’hui et pour encore quelques mois
comme la franchise de loyer pour le 12e ou le paiement de la totalité du loyer de Goncourt s’arrêteront en
2021 et l’équilibre entre charges et recettes sera à nouveau à trouver.
Les recettes provisionnées pour les nouveaux projets permettent certes de se projeter et de les envisager
avec sérénité mais nous conservons la charge et le devoir de les mener à bien le plus rigoureusement
possible.

Les  financements  publics  sont  encore  aujourd’hui  présents,  cependant  la  conjoncture  globale  reste
préoccupante,  de  nombreuses  avancées  sont  encore  à  réaliser  comme  en  témoignent  les  derniers
combats en cours au niveau législatif.

Enfin,  l’association  doit  maintenant  se  constituer  un  fond  de  roulement  conséquent  afin  de  pouvoir
envisager l’avenir avec sérénité.
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