
RAPPORT FINANCIER  2019

COMPTE DE  RESULTAT

Le  compte de résultats  est  le  bilan des  produits  et  des  charges,  qui  permet  de  donner une mesure  des
dépenses et recetes liées à l’actiité de l’associaton ; l’écart entre dépenses et recetes se traduit par la noton
de résultat.

Pour l’année 2019, le résultat est de - 9492€. Nous constatons une amélioraton de la situaton en comparaison
de 2018 – 31147.52€, même si celle-ci reste légèrement défcitaire.

Pour  cete  année  2019,  une  diminuton  sensible  de  7500€  de  la  subienton  allouée  par  le  conseil
départemental de la iille de Paris pour le déploiement du chanter d’inserton en féirier 2019 est le facteur
majeur de ce résultat défcitaire.

1. PRODUITS  

Les produits d’exploitaton se sont éleiés à 788 052 euros pour l’exercice 2019. (Ils étaient d’un montant de
676 422 euros en 2018 )

Ils proiiennent des subientons d’exploitaton pour 43,3% et de la prestaton de seriices et autres produits
d’exploitaton pour 56,7%.

La iente de seriices est la principale source de reienus de l’associaton.  es produits proiiennent de :

 pour 45%, de la formaton contnue, des analyses de pratques (en directon des professionnelles du
réseau et de la branche) et également de prestatons extérieures comme la formaton d’accueillants en
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LAEP (lieu d’accueil enfants parents) aiec la  AF du 95 et pour cete année 2019 aiec la  AF de la
Martnique.

 Pour 55% du relais geston paie et comptabilité.

Les produits liés au relais geston pour 2019 sont en rééquilibrage par rapport à l’année précédente. L’A EPPRIF
a mis en place du télétraiail pour le relais geston permetant aux salariées dédiées de se centrer sur la saisie
comptable.  ete propositon d’organisaton de leur temps de traiail a démontré la pertnence du télétraiail.

L’A EPPRIF a été en tension par rapport au chanter d’inserton, suite aux diférentes réformes de l’inserton et
de la formaton professionnelle. En efet les modalités de prise en charge par notre OP O Uniformaton dans le
cadre du PI  ont été modifées. Il a été nécessaire de solliciter d’autres partenaires dont la  PNEF et la Direccte
dans le  cadre  du  FDI  (fonds départemental  d’inserton)  pour équilibrer  le  coût  lié  à  la  formaton des  14
personnes embauchées dans le chanter d’inserton. Sans ces contributons, le chanter n’aurait pas pu être
maintenu.

Les autres produits que sont les subientons iiennent pour le déploiement et/ou la consolidaton des missions
de l’A EPP RIF.  es subientons sont liées à des conientonnements qui sont renouielés chaque année comme
aiec la  AF du 93 aiec laquelle nous traiaillons depuis plus de 4 ans autour de l’animaton d’un réseau de
LAEP, et/ ou  sur la base de conientonnements bi ou triennaux comme  aiec la  AF de Paris pour l’animaton
du réseau des crèches parentales, la DRJS S (directon jeunesse et sport et de la cohésion sociale – politque de
la  iille)  pour  l’animaton  du  réseau  des  Uniiersités  populaires  de  parents,  la  Direccte  et  le   onseil
départemental de Paris pour les chanters d’inserton.

2. CHARGES  

Elles se sont éleiées à 797 608 euros pour l’année 2019 (Elles étaient de 707 637 euros en 2018). Elles sont
consttuées pour l’essentel, à 84,7% de la masse salariale (Salaires   charges).

Il n’y a pas eu de dépenses majeures cete année, puisqu’on était en zone d’alerte à la suite des comptes de
2018. Il y a eu des réajustements au fur et à mesure de l’année qui ont été portés à la connaissance de l’équipe.

Le plus d’actons possibles ont été prises en charge par les salariés de l’équipe permanente en regard des
compétences dans le souci de réduire les dépenses, ceci n’excluant pas de traiailler aiec des interienants ou
prestataires extérieurs pour animer des formatons spécifques comme par exemple le netoyage écologique ou
pour animer les inter crèches en chaussetes.

BILAN

Le bilan présente la synthèse de la situaton patrimoniale de l’associaton : ce qu’elle possède et comment elle
le fnance.  ’est un indicateur de la santé fnancière de l’associaton. A l’issue de l’exercice 2019, l’A EPPRIF
affiche une santé fnancière presqu’à l’équilibre.



A) Foo s proprds  

Les fonds propres sont un gage de sécurité et de pérennité pour l’associaton.  es ressources reposent sur le
cumul des résultats des années antérieures. 

Les fonds propres sont en baisse : 158 298 euros en 2019, ( Ils étaient de 167 790 euros en 2018, soit – 9 492
euros.)

B) Foo s  d rouldmdott  

Argent disponible en banque moins detes fscales, fournisseurs et amortssements et plus les créances. Il est
d’un montant de 132 568 euros

 ) Trésordrid odtd  

= FR-BFR. Disponibilités ligne 512   Disponibilités Banque – Detes   ce que les clients nous doiient. Elle est
d’un montant de 82 400 euros

D) A l’issud  d l’dxdrcicd 2019  
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Perspectives 2020-2021

Il y a une iolonté de stabiliser les résultats, par exemple aiec les traiaux qui auraient pu reprendre, mais ne
reprennent  pas.  Il  y  a  également  l’objectf  de  stabiliser  encore  les  résultats  aiec  la  perspectie  d’une
conienton assorte d’un fnancement aiec la  AF 92 qui est arriiée par le truchement de la  AF 93.

Il n’y a pas de pertes de partenariats, on maintent les partenariats aiec la  AF 75,  AF 93,  AF 95 aiec lesquels
il existe de la prestaton de formaton.

Sur 2020, l’A EPPRIF a été chahuté par la crise  OVID, il y a un défcit annoncé moins conséquent que les
années  antérieures,  mais  c’est  un  peu  compliqué de se  projeter  dans  l’aienir,  aiec  l’actiité  partelle  par
exemple, et dans l’atente des subientons des chanters d’inserton.

Pour le poste déieloppé en juin 2018 inttulé coordinatrice adjointe des uniiersités populaires de parents, on
deirait bénéfcier d’un renouiellement d’un conientonnement triennal 2021/2023 aiec la directon régionale
de la jeunesse et du sport et de la cohésion sociale, dans le cadre de la politque de la iille.


