COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2020

RAPPORT FINANCIER
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 AVRIL 2021

Les comptes annuels de l'UNPI LORRAINE arrêtés au 31 décembre 2020 dégagent
une perte de 13 052 € pour un total de produits de 378 862 € en progression de 4.54%.

ANALYSE DE L'EXPLOITATION
Produits
Malgré la crise sanitaire votre association a réussi à organiser un magnifique
anniversaire et à limiter les pertes.
Le montant total des produits d'exploitation se monte à 366 220 € contre 313 830 €
l'année précédente, soit une progression de 16.69 %.
Les principaux postes de recettes sont :
- les cotisations diminuent de 10 067 € et s'élèvent à 185 064 € contre 195 131 € en
2019 soit une diminution de 5.16 %.
- les subventions d'exploitation augmentent de 2 933 € et passent de 51 529 € en 2019
à 54 462 € en 2020.
- Les ventes d'imprimés continuent de diminuer et passent de 24 943 € en 2019 à 23
082 € en 2020.
- Le partenariat entreprise suite au 100 ans de l'association augmente de 32 864 € et
passe de 13 000 € en 2019 à 45 864 € en 2020.
Les charges d'exploitation
Le total des charges d'exploitation augmente de 65 168 €. Elles s'élèvent à 387 080 €
contre 321 911 € en 2019.

Les principaux postes de charges sont :
-les achats d'imprimés augmentent de 3 078 € et passent de 8 733 € à 11 811 € en
2020.
-le poste entretien et réparation augmente 40 030 € suite aux travaux de rénovation
des locaux. Ces derniers avaient été provisionnés à hauteur de 39 039 €.
-les frais de séminaires et de congrès augmentent de 32 425 € soit sensiblement la
même somme que l'augmentation du poste partenariat d'entreprise.
-les frais postaux augmentent de 10 084 €.
- Les charges de personnel, salaires et charges sociales diminuent de 18 744 € et
passent de 215 723 € en 2019 à 196 976 € en 2020. On rappelle qu'une prime de bilan
charges comprises de 13 614 € a été provisionnée en 2019.
Le résultat courant avant impôts passe de - 7 416 € en 2019 à - 20 369 € en 2020, soit
une augmentation du déficit de 12 953 €.
Résultat net comptable
Compte tenu de divers dons reçus pour 5 583 €, d'un produit exceptionnel de 6 569 €
et d'une charge exceptionnelle de 4 814 € le déficit de l'exercice s'établit à 13 052 €
contre un déficit 5118 € l'exercice précédent.
ANALYSE FINANCIERE
La situation financière de l'association reste très saine.
Les fonds associatifs s'élèvent à 173 050 € contre 182 312 € l'exercice précédent.
Les dettes à court terme s'élèvent à 100 989 €. Pour faire face à ces dernières, l'actif
réalisable s'élève à 257 450 € dont 251 745 € de trésorerie.
Le fonds de roulement net s'élève à 156 461 € contre 180 948 € l'exercice précédent.

CONCLUSION
Même si la situation financière se détériore, votre association reste saine.
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