
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE

RAPPORT FINANCIER de L’EXERCICE 2020

L’exercice est faiblement excédentaire (1 186 €) à la différence de 2019 (-1 886.36 €)

Les comptes sont légèrement positifs. Ce résultat est inespéré.

C’est le résultat du travail de l’ensemble de l’équipe qui doit être félicitée.

C’est aussi l’effet des mesures d’aide du gouvernement et du conseil régional, mesures qui 

s’avèrent donc bien calibrées. Mais elles ne sont pas arrivées toutes seules : il a fallu les 

demander. C’est le travail de la directrice qui a fait preuve de ténacité et de perspicacité pour

déjouer tous les petits pièges dont sont parsemées ces procédures. Il faut souligner la 

vigilance du président qui s’est régulièrement soucié de l’état de ces diverses demandes. Et il 

faut remercier notre comptable pour ses conseils judicieux.

Les produits courants (246 996.90 €) sont en diminution de 11.3 % mais les charges ont 

baissé un peu plus : -11.9%.

Les prestations de service diminuent de 28 %, conséquence des restrictions dues aux 

mesures de lutte contre la covid, tandis que les subventions (dont une partie correspond en 

fait à des prestations de service) progressent fortement, conséquence des aides : + 91 %.

Par ailleurs, il y a une baisse  marquée des cotisations (-18 %) , plus que compensée par les 

dons. Cette progression des dons ne doit pas masquer l’érosion qui s’accélère de l’effectif des

adhérents.

Une reprise de provision de 3 262 € a été faite suite au dénouement d’un contentieux.

Enfin  les produits exceptionnels sont limités à 1 242 €, ce qui est toutefois un peu plus qu’en 

2019 : 260 €.

Les charges sont presque égales aux produits (247 223.75 €).

Le poste rémunération et frais des salariés progresse de 8 %, ce qui est presque compensé en

valeur absolue par la baisse des charges sociales (- 26 %), mesure qui fait aussi partie des 

mesures de soutien à l’économie. Quant aux frais d’administration ils baissent de 31 %.

Une autre bonne nouvelle est la situation confortable de la trésorerie (81 794.02 € au 

31/12/2020) qui est en outre restée largement positive tout au long de l’année. Ainsi cette 

année si particulière a vu la disparition d’un point faible traditionnel de FNE Savoie.



En conclusion, des comptes légèrement positifs, une gestion quotidienne qui reste rigoureuse, et

qui a su s’adapter de surcroît aux circonstances exceptionnelles, une trésorerie confortable. 

Répétons-le, c’est inespéré.

Les conditions financières dans laquelle FNE Savoie a abordé l’année 2021 sont donc très 

satisfaisantes mais une grande vigilance et une grande réactivité devront être de mise pour faire face 

aux aléas futurs. A cet égard nous réitérons deux recommandation faites lors du rapport financier 

précédent, à savoir de porter attention à la tarification des missions pour qu’elle permette de couvrir 

les frais,et  à la recherche de nouveaux adhérents.
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