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Comptes annuels 
Vous trouverez les comptes annuels complets en annexe au rapport du Commissaire aux comptes. 

Certains points sont également développés dans l’engagement 7 du rapport d’activité. 

 

Nous vous proposons, dans ce document, une lecture plus analytique du bilan et du compte de 

résultat. Pour en faciliter la lecture, le compte de résultat est retraité sur 2 points qui n’ont 

d’incidence que sur les totaux de charges et produits mais bien évidemment aucun sur le résultat : 

- Compensation des dotations et reprises de provisions pour fonds dédiés (reports de 

ressources d’une année sur l’autre) 

- Compensation des dotations et reprises de provisions sur stocks 
 

 Total des produits 

d’exploitation 

Total des charges 

d’exploitation 

Comptes annuels 872 524 € 833 178 € 

Retraitement des dotations fonds dédiés - 27 262 € - 27 262 € 

Retraitement des provisions sur stocks - 2 474 € - 2 474 € 

Comptes analytiques 842 788 € 803 442 € 

 

L’activité 2019 – Le compte de résultat 
 31/12/2019 31/12/2018 

Education à l’environnement 95 839 €  88 509 €  

Intervention collectivités, EPCI, agglo… 85 378 €  72 297 €  

Interventions ENS 68 956 €  70 425 €  

Animations et suivis Natura 2000 147 020 €  123 605 €  

Prestations entreprises 48 556 €  40 320 €  

Suivis espèces 119 833 €  91 403 €  

Protections espaces 128 675 €  155 901 €  

Agriculture et forêts 82 176 €  48 742 €  

Vie associative, ventes et divers 66 355 €  48 252 €  

PRODUITS D'EXPLOITATION 842 788 €  739 453 €  

   

Achats nets marchandises 19 399 €  17 204 €  

Travaux et prestations sur programmes 101 583 €  65 191 €  

Frais de fonctionnement 104 390 €  92 485 €  

Impôts et taxes 25 155 €  19 768 €  

Frais de personnel 530 806 €  506 550 €  

Amortissements 22 109 €  19 563 €  

CHARGES D'EXPLOITATION 803 442 €  720 760 €  

RESULTAT EXPLOITATION =  39 346 €  18 693 €  

Produits financiers 436 €  93 €  

Charges financières 1 463 €  1 283 €  

Résultat financier -1 027 €  -1 190 €  

RESULTAT COURANT =  38 319 €  17 503 €  

Produits exceptionnels   

Charges exceptionnelles   

Résultat exceptionnel - €  - €  

RESULTAT DE L'EXERCICE =  38 319 €  17 503 €  
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PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

L’année 2019 est marquée par un niveau d’activité soutenu. Le produit d’exploitation s’établit à 

842 788 € en hausse de 14 % (739 453 € en 2018). Il se répartit de la façon suivante entre les différents 

pôles d’activités. 

 

 

 

Cette répartition évolue peu 

par rapport à 2018 et 

témoigne de la variété et de 

la constance des actions 

engagées par l’équipe 

salariée avec le soutien et la 

contribution active de 

bénévoles.  

 

 

 

 

 

 

 

Faits marquants par catégorie : 

- Collectivités + 13 000 € - Hausse des activités d’accompagnement à la prise en compte de la 

biodiversité dans des projets de collectivités (Loire à vélo troglo, Berges de Maine…) 

- Natura 2000 + 24 000 € - Régularisation de versement de fonds européens (FEDER) 

- Entreprises + 8 000 € - Diverses missions d’accompagnement de projets 

- Espèces + 28 000 € - Plan d’actions de protection des gîtes majeurs à chiroptères et 

finalisation de l’animation du plan national d’actions en faveur du Râle des genêts 

- Espaces – 27 000 € - incidence de décalage des fonds européens (FEDER) 

- Agriculture et forêt + 33 000 € - déploiement du programme viticulture et biodiversité 

 

 

Ressources propres et bénévolat 

La contribution financière des adhérents (cotisations, dons et ventes) représente, après déduction 

des achats, environ 17 000 € (env 1.5 % du budget). Elle est pourtant essentielle à la couverture des 

frais de certaines activités (accueil, médiation faune sauvage… ). 

 

La contribution bénévole est bien évidemment plus importante et fait l’objet d’une approche 

chiffrée sur la base des déclarations de temps passés et de kilomètres parcourus sur des actions.  

En 2019, cette contribution peut ainsi être évaluée à 98 008 € pour un total 6 358 heures (64 095 € 

en 2018).  
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CHARGES D’EXPLOITATION 

 

Leur évolution accompagne celle des produits en progressant de 11.5 % passant de 720 760 € en 

2018 à 803 442 € en 2019. 

 

 

 

 

Seule la part des 

travaux et prestations 

engagés sur nos actions 

fluctue d’une année sur 

l’autre. La part des 

autres postes est 

inchangée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de personnel 

Ils augmentent globalement de 24 256 € et représentent les 2/3 des charges de l’association. 

 

La masse salariale (salaires bruts) est en hausse de 23 552 € en raison de l’augmentation du nombre 

de salariés (0.8 ETP). Cette hausse est cependant compensée par le dispositif d’allègement des 

charges sociales en place depuis le 1er janvier 2019 et la baisse de la provision pour congés payés. 

 

C’est donc la provision correspondant aux engagements retraite qui a été constituée à hauteur 

26 444 € qui explique la hausse globale du poste frais de personnel. 

 

Au 31 décembre, l’effectif de l’association était de 17 salariés représentant 14 ETP (Equivalent 

Temps Plein).  

 Femmes Hommes Total ETP 2019 

CDI 6 8 14 12,7 

CDD 1  1 1,0 

APPRENTI  2 2 0,3 

 

1 seul CDD a été conclu en 2019 en remplacement d’un congé maternité.  
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Frais de fonctionnement 

Ils sont corrélés au niveau d’activité et restent maitrisés à 13 % du total des charges et 12.4 % des 

produits.  

 

Entre 2019 et 2018, on notera l’évolution de 4 postes principaux : 

- Aliments oisillons (+ 2 400 €) : la prise en charge d’un grand nombre de martinets a nécessité 

l’achat d’aliments spécifiques. Ces dépenses ont été couvertes par l’appel à dons. 

- Frais de maintenance informatique (+ 3 000 €) : l’association s’est dotée de matériels 

informatiques plus sécures assortis de frais de maintenance plus élevés. L’augmentation du 

nombre de contributeurs entraine également une hausse de la maintenance de la base de 

données Faune-Anjou. 

- Frais d’acte (+ 1 900 €) : l’acquisition d’une cavité à chiroptères a généré des frais d’acte 

notarié. 

- Frais d’imprimés (+ 1 500 €) : l’importante hausse du nombre d’adhérents (+200) entraine 

celle des frais d’impression et d’envoi des bulletins trimestriels. 

 

Impôts et taxes 

Ils sont constitués par des taxes assises sur les rémunérations (taxe sur les salaires et formation 

continue). 

 

Amortissements 

Cette somme correspond à la dépréciation estimée et forfaitaire des actifs immobilisés de 

l’association (voir plus loin - bilan). 

 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

 

Après prise en compte des produits (intérêts livret) et charges financières, l’excédent de l’exercice 

est de 38 319 €. 

 

Il permet de consolider la situation financière de l’association qui n’a pas eu recours au découvert 

ni à la cession de créances pour la première fois depuis 2015. 
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La situation financière au 31/12/2019 – Le bilan 
 

Le bilan est un instantané de la situation financière de l’association au 31 décembre de chaque 

année. Il permet de faire un point sur les équilibres entre ressources et besoins de financements. 
 

ACTIF 31/12/2019 31/12/2018  PASSIF 31/12/2019 31/12/2018 

       

Immobilisations incorporelles 3 614 €  4 911 €   Fonds associatifs et réserves 210 784 €  193 281 €  

Immobilisations corporelles 92 384 €  72 153 €   Résultat de l'exercice 38 319 €  17 503 €  

Autres immobilisations 725 €  375 €   Autres fonds - €  - €  

Actif immobilisé 96 723 €  77 439 €   Fonds propres 249 102 €  210 784 €  
       

    Provision pour retraites 26 444 €   

       

Stocks marchandises et 

fournitures 
7 935 €  9 072 €   Fonds dédiés 27 263 €  35 736 €  

Travaux en cours 67 678 €  23 838 €   Emprunts bancaires 83 275 €  71 171 €  

Clients et autres créances 297 881 €  362 607 €   Dettes fournisseurs 42 404 €  26 398 €  

Trésorerie disponible 152 927 €  97 928 €   Dettes fiscales et sociales 81 921 €  86 426 €  

Charges constatées d'avance 1 496 €  3 590 €   Autres dettes 24 291 €  2 187 €  

    Produits constatés d'avance 89 942 €  141 772 €  

Actif circulant 527 918 €  497 035 €   Dettes 349 095 €  363 690 €  
       

TOTAL ACTIF 624 641 €  574 474 €   TOTAL PASSIF 624 641 €  574 474 €  

 

Actif immobilisé  

Il est constitué par les biens durables de l’association (propriétés foncières, matériels et outillages, 

matériels de bureau…). La valeur d’origine de ces biens s’établit à 263 205 €. Ils sont forfaitairement 

dépréciés chaque année (amortissements). Ainsi, leur valeur nette était estimée à 96 723 € au 31 

décembre dernier. 

 

En 2019, l’association a fait l’acquisition d’un nouveau serveur informatique indispensable à la 

sécurisation de nos données et de nos sauvegardes (attaque virale en 2016).  Cet investissement de 

25 825 € a été couvert par un nouvel emprunt d’une durée de 7 ans. C’est également la durée de 

l’amortissement du matériel. 

 

Actif circulant / Dettes 

Hors trésorerie disponible pour 152 927 € l’actif circulant s’établit à 374 991 €. Ce sont les stocks et 

ce qui est dû à la LPO Anjou à court terme. 

Les dettes hors emprunts (83 275 €) sont de 265 820 €. C’est ce que doit la LPO Anjou à court terme. 

 

Comme il nous est dû plus que nous ne devons, il en ressort que le fonctionnement courant de 

l’association nécessitait au 31 décembre un besoin de financement de 109 171 €. 
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Emprunts bancaires 

La LPO Anjou avait au 31 décembre 2019, 3 emprunts en cours pour lesquels il restait à rembourser 

83 275 €.  

 

Ces emprunts ont été souscrits pour subvenir au financement d’actifs immobilisés (informatique en 

2019) ou au financement de l’activité courante. 

 

Fonds propres (et provisions) 

Depuis sa création en 1991 soit presque 30 ans, l’association a réalisé des excédents cumulés à 

hauteur de 249 102 €. On peut leur adjoindre la provision pour retraites qui représente une sorte de 

réserve à long terme pour faire face aux indemnités de départ. 

 

A quoi servent ces fonds propres ? 

C’est la principale source de financement de notre activité et le gage de son indépendance 

financière. Lorsqu’ils sont insuffisants comme sur la période de 2015 à 2018, ils imposent le recours 

à des emprunts de trésorerie ou au découvert bancaire. 

 

 

Résumé de la situation financière au 31 décembre 2019 

 

Les ressources de l’association 358 821 € 

- Ses fonds propres 249 102 € 

- Les provisions pour retraites 26 444 € 

- Les emprunts 83 275 € 

 

Les besoins de financement à couvrir 205 894 € 

- Les actifs immobilisés  96 723 € 

- Le besoin de financement courant 109 171 € 

 

Excédent constituant la trésorerie disponible  152 927 €  

 

C’est une bonne nouvelle qui permet à l’association de vivre plus sereinement qu’au cours des 

années précédentes marquées par des découverts bancaires et une dépendance aux décisions 

d’accompagnement de notre banque. Sa situation financière s’est donc assainie et constitue un 

gage de pérennité. 

 

Notons que cette amélioration est notamment liée à la décision de la DREAL des Pays de la Loire de 

verser la totalité de ses financements dès signature de la convention début 2019.  

 

Si la trésorerie parait importante, il convient toutefois de rapprocher cette somme du budget global 

de fonctionnement (850 000 €) pour rappeler qu’elle ne couvre que 2 mois d’activité. 

Elle nous est très précieuse durant cette période de crise sanitaire... 


