Rapport financier – Exercice 2017/2018

I. Synthèse des résultats financiers
Les activités et la poursuite des objectifs de l’association durant l’exercice 2017/2018
ont donné lieu à des opérations comptables, dépenses et recettes, intégralement
justifiées et retracées dans le livre de compte et dont voici la synthèse :
Dépenses : 2 868,28 €
Recettes : 5 240,42 €
Résultat de l’année 2017/2018 : + 2 372,14 €
Principales dépenses
Achat de petit matériel pédagogiques, d’équipements (mobilier) et
de fournitures administratives
Locations de salles, assurances et frais de manifestations
Affranchissements et frais bancaires
Formations pédagogiques

955,52 €
381,63 €
71,13 €
1 460,00 €

TOTAL

2 868,28 €

33,3 %
13,3 %
2,5 %
50,9 %

100,00 %
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Principales recettes
Participations des familles aux ateliers pendant les vacances
Cafés et ateliers effectués pour des organismes tiers
Formation de sensibilisation à la pédagogie Montessori 0-3 ans
Cotisations adhérents
Dons
Recettes diverses (vide grenier)
TOTAL

2 240,00 €
1 050,00 €
850,00 €
405,00 €
445,42 €
250,00 €
5 240,42 €

II. Evolution par rapport aux exercices précédents

Comme il s’agissait du premier exercice de l’association, les chiffres ne peuvent pas
être comparés à ceux de l’année précédente, mais ils constituent une base utile pour
l’avenir.
Il faut noter que ce résultat est obtenu sans aucun financement ni avantage en
nature d’origine publique malgré plusieurs demandes formulées notamment auprès
des communes de Grenoble, de Vaulnaveys-le-Haut et de Fontaine, et auprès de
Grenoble Alpes Métropole.
Ce premier exercice a permis de dégager un excédent comptable de 2 372,14 €.
Les justificatifs ont été produits pour toutes les dépenses et toutes les recettes et le
détail des opérations est à la disposition de tous les membres qui souhaitent en
prendre connaissance. Il faut également souligner qu’aucune indemnité ni aucun
salaire n’ont été versé cette année et que toutes les missions de l’association, sa
gestion comme ses activités, ont été effectuées à titre bénévole.
Conformément à la réglementation en vigueur, la valorisation du bénévolat apparait
dans nos comptes de résultat afin de nous permettre de mesurer plus précisément le
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42,8 %
20,0 %
16,2 %
7,7 %
8,5 %
4,8 %

100,00 %

poids de l’activité de notre structure. La valorisation financière du bénévolat pour ce
premier exercice donne lieu à la valorisation d’environ 110 heures d’activité, pour un
total de 844 € (en dépenses et en recettes).

III. Affectation du résultat de l’exercice précédent
L’exercice 2017/2018 se termine sur un résultat positif net de 2 372,14 €.
Compte tenu des projets de l’association pour le prochain exercice (ouverture de
l’école et poursuite des cafés et ateliers), il est proposé de reporter ce résultat sur le
compte de report à nouveau en intégralité afin qu’il vienne contribuer au financement
de ces nouvelles actions.
L’assemblée générale doit procéder à un vote sur cette question.

IV. Budget prévisionnel 2018/2019

Pour l’année 2018/2019, SCHOLA NATURA prévoit un budget prévisionnel de 51
600 € et dispose d’ores et déjà du résultat excédentaire 2017/2018 pour contribuer à
cet équilibre.
Il s’agit d’une évolution importante par rapport au premier exercice en raison de
l’ouverture de l’école 3-6 ans envisagée au 1er janvier 2019.
Dans ce budget, la part dédiée à l’école est de 43 410 €. Il est noté que les recettes
de l’école ne suffisent pas à elles seules à l’équilibre du budget école pour cet
exercice en raison du démarrage de l’école en janvier (année incomplète). Les
recettes des autres activités de l’association permettent cependant d’équilibrer le
budget 2018/2019.
Une analyse précise a été effectuée et transmise au Rectorat dans le cadre de la
demande d’autorisation formulée en aout dernier.
Basée sur l’accueil de 12 enfants entre janvier et juin 2019 et sur des tarifs médians
de l’ordre de 330 €, cette simulation fait apparaitre un équilibre financier de l’école
autour de 43 000 € auquel s’ajoutent les dépenses et recettes des autres activités de
l’association.
Cet équilibre s’appuie notamment sur une opération de financement participatif
d’environ 3 500 €.
Le budget complet est présenté en annexe.
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