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1-Rapport Moral

.
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Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs les Élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la CAF et

de la Fédération des Centres Sociaux du Rhône, Monsieur le Commissaire aux comptes, chers

administrateurs, chers adhérents des Centres Sociaux de Tarare.

Cette année 2020 aura été une période qui fera date dans les annales des Centres Sociaux de Tarare. Dès le

premier trimestre, l’Association a été confrontée à la pandémie qui nous a amené à revoir nos pratiques. Les

premiers constats de dysfonctionnement apparaissent dans nos différents lieux d’activités. Tout cela

commençait à nous interroger…

Les structures Petite Enfance ont l’autorisation préfectorale pour accueillir les enfants des personnels

prioritaires. Nos pratiques sont revues, une partie du personnel est placée en activité partielle, le télétravail est

mis en place...

Les employés se trouvent face à de nouvelles pratiques professionnelles. Tout ce changement amène le

personnel à se poser des questions, ces nouvelles situations font réfléchir face à la société perturbée qui

apparaît devant nous.
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Pendant cette période, les contacts avec les familles ont été maintenus, des propositions d’activités à distance se

mettent en place, les relations avec nos publics prennent un tour différent et demandent à s’inventer.

L’activité de la structure évolue en fonction des contraintes nationales, les équipes se sont réorganisées dans un souci

d’écoute et de prise en compte des nouvelles problématiques.

Cette période aura demandé au personnel une grande capacité d’adaptation et chacun aura apporté sa part

d’inventivité pour répondre au plus juste à l’attente de notre public.

S’adapter aux enjeux nouveaux de la société, nous préparer au Projet Social qui sera l’enjeu prioritaire 2021. Un

tournant important qui donnera un élan nouveau aux Centres Sociaux entre les administrateurs, les bénévoles et tous

les professionnels pour répondre à l’attente nouvelle des habitants.

Comment envisager demain le fonctionnement de nos structures ? : un lieu bien identifié et accessible à tous avec des

locaux aux normes environnementales, adaptés où les équipes en place puissent s’épanouir et qui permettent

d’accueillir tous les publics, afin de répondre au plus près aux besoins des Tarariens.

La Présidente, Anne-Marie Pichon.



Madame 
Christiane CHARLET, 
Trésorière

LE COMPTE DE RESULTAT
* Les charges

* Les produits

LE BILAN

LA TRESORERIE

PERSPECTIVES 2020

CONCLUSION
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2-RAPPORT 
FINANCIER 
ANNEE 2020



LE RESULTAT 2020

59 911 €

99 933 €

2019 2020
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• En 2020, le budget a été de 2 063 176 €.

• Notre association présente un résultat positif
de 99 933 € au 31/12/2020 consolidant la santé
financière de l’association dont les fonds
associatifs avaient été impactés par plusieurs
résultats déficitaires.

• Il s’agit d’un résultat excédentaire conjoncturel
en lien avec la crise sanitaire.



LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT en baisse de 6,4%
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1 983 070 €

1 855 980 €

2019

2020

2019 2020

Les charges de fonctionnement sont composées de l’ensemble des achats et services et des charges de personnel. Elles sont
globalement en baisse depuis 2017 du fait de l’arrêt de certaines activités, de la baisse de la masse salariale et des efforts de gestion
et de réorganisation effectués. Sur 2020, la pandémie et l’arrêt de certaines activités ont accentué la baisse de l’ensemble des
charges.

- 127 090 €



LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT en baisse de 4 %
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2 049 864 €

1 964 471 €

2019

2020

2019 2020
Les principales sources de financement proviennent de la CAF et de 

la Ville de Tarare.

Ces 2 partenaires apportent un soutien financier de :
➢ 902 045 € pour la CAF (prestations de services, subventions

d’appel à projets, subventions exceptionnelles …)
➢ 765 000 € pour la Ville de Tarare dont une subvention

exceptionnelle de 15 000 € reconduite pour la 3e année en
2020.

➢ Les produits sont en baisse par rapport à 2019. Cette variation
se répartit entre la diminution des participations usagers et
celles des prestations de services CAF, en lien direct avec les
fermetures de nos structures et l’arrêt de certaines activités.

➢ Cette baisse est en partie compensée par les mesures
exceptionnelles (aides COVID) de la CAF à hauteur de 134 192€.

➢ L’association a perçu de l’Etat 43 665€ d’indemnités dans le
cadre du dispositif « activité partielle », cela a compensé à
hauteur de 86% les salaires que l’association a fait le choix de
continuer de verser dans leur intégralité aux salariés.

- 85 393 €



LE BILAN : un actif et un passif

C’est une photographie du patrimoine        
de l’association. 

Il fait état de ce qu’elle possède à l’ACTIF et 
des ressources mobilisées au PASSIF.
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L’ACTIF ET LE PASSIF 2020 : 
Des fonds associatifs consolidés

ACTIF 

1 064 381 €

• IMMOBILISATIONS 55 252 €

• CREANCES                       188 123 €

• TRESORERIE                    821 006 €

PASSIF 

1 064 381 €

• CAPITAUX PROPRES      719 909 €

• PROVISIONS                    125 981 €

• DETTES                             218 491 €
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Le montant des créances et des dettes restent stables en comparaison  avec l’année 2019. 
Nous observerons donc plus particulièrement les capitaux propres et la trésorerie.
Les capitaux propres  sont impactés par les résultats des années précédentes.  



LE PASSIF ET LES FONDS ASSOCIATIFS
717 204 € 674 699 €

566 314 €
541 263 €

601 174 €
719 909 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Les fonds associatifs sont principalement composés :
- Des reports à nouveaux (résultats des exercices antérieurs)  pour 539 593 €
- Des fonds associatifs sans droits de reprise pour 61 581 €
- Du résultat de l’exercice pour 99 933€
Les fonds associatifs ont été impactés de façon conséquente par les déficits consécutifs jusqu’en
2018. Les résultats 2019 et 2020 inversent la courbe.
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L’ ACTIF ET LA TRESORERIE 

627 502 €

736 687 €

472 215 €
€433 819 464 729 €

821 006 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Les résultats 2019 et 2020 impactent favorablement la trésorerie auxquels
s’ajoute le versement des acomptes sur prestations de service de la CAF proche
de 100 % au lieu de 70 % sur les exercices précédents.
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LA TRESORERIE
au 31/12/2020 : 821 006 €

• Le solde de 821 006 € au 31/12/2020 correspond à 5,5 mois de charges 
de fonctionnement.  La recommandation de la CAF est de 3 à 4 mois 
minimum, d’avance de fonctionnement.

• Les acomptes sur subvention versés par la Ville de Tarare s’alternent avec 
ceux des autres financeurs permettant une stabilité des flux, l’association 
n’a donc pas été en difficulté cette l’année.
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EN SYNTHESE

• Les investissements ont été plus importants cette année 19 051 € contre 15 653 € en 2019 tout en

maintenant une dotation aux amortissements stable. (25 159 € en 2020 contre 25 836 € en 2019).

• Deux conventions d’investissements ont été signées avec la CAF fin 2020, la première porte sur « Une aide à
l’équipement informatique pour l’accompagnement des publics face à la fracture numérique » pour 5 000 € et la
deuxième du même montant vient soutenir « L’aménagement des salles d’activité centres de loisirs ».

• L’association a bénéficié cette année d’une subvention exceptionnelle de la Ville de Tarare à hauteur de 15 000 €.
Elle fait suite à 2 subventions exceptionnelles versées en 2018 et 2019 pour 17 000 € et 13 000 €.

• PS bonifiée CAF: la mise en œuvre de ces prestations destinées à favoriser l’accès aux structures petite enfance
des familles en situation de pauvreté et aux enfants en situation de handicap vient soutenir le financement de
nos structures Petite Enfance. Cependant, elle n’est pas pérenne et très variable d’un équipement à un autre car
elle se calcule selon la participation financière des familles. (37 800 € « Au Pays des Doudous », 18 000 € « Les
P’tits Mousses » et 0,00 € « A Petits Pas »).

• Le résultat de l’exercice 2020 est un résultat conjoncturel provenant en partie du soutien de nos financeurs et
des aides perçues spécifiques à la crise sanitaire. Il permet une consolidation financière de l’Association.

• Le Budget prévisionnel établi en novembre dernier laisse prévoir un déficit structurel de - 43 183 €.
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CONCLUSION 

L’exercice a généré un excédent impactant favorablement les fonds propres et la
trésorerie de l’Association.

Le soutien de nos financeurs est constaté par le biais de subventions exceptionnelles,
d’appels à projets et de prestations de services bonifiées. Toutes ne sont pas
pérennes et parfois contemporaines à la suppression ou au gel d’autres financements.

Nous devons donc rester vigilants et travailler à des solutions qui permettront de
construire un budget prévisionnel équilibré ce qui n’est pas encore le cas.

Un travail est mené à l’échelle de la fédération des centres sociaux pour interroger
nos modèles socio-économiques et trouver des solutions innovantes pour l’avenir.
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3-RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

• Mr Perrin, société ACS AUDIT, rapport en date du 28 Avril 2021 :

Aux Adhérents

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l’Association
COMITE D’ANIMATION DES CENTRES SOCIAUX DE TARARE relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels, sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association COMITE
D’ANIMATION DES CENTRES SOCIAUX DE TARARE à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code du commerce et par le code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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3-RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En
effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que sur les incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines
de ces mesures telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance ont également eu une incidence sur l'organisation interne des
entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823- 9 et R.823- 7 du code de commerce relatives à
la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon le
jugement selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation de l'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues
par les textes légaux et règlementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport
de gestion du bureau et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Adhérents.
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Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels :

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français 
ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’Association à poursuivre son exploitation, de présenter 
dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de 
continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’Association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris 
dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans 
toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.283-10-1 du code du commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou 
la qualité de la gestion de votre Association.

3-RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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4-Vote des résolutions

• Résolution 1 : Approbation des comptes et du rapport moral

• L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
moral, du rapport de gestion, et du rapport général du
commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre
2020, approuve les comptes annuels tels qu’ils ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
ou résumées dans ces rapports.

• En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier
et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

• La résolution mise au voix est adoptée à….
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4-Vote des résolutions

•Résolution 2 : Affectation du résultat

•L’assemblée générale décide d’affecter le
résultat excédentaire de l’exercice clos le
31 décembre 2020, s’élevant à 99 933
euros, de la manière suivante : en totalité
en report à nouveau.

•La résolution mise au voix est adoptée à….
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5-Le Conseil d’Administration

Liste des membres qui reconduisent leur mandat :

Anne-Marie PICHON, Jacky TISSOT, Anaïs CORSAT, Myriam COCCO, Nicole BUCHE, Madeleine BAURIER, Jean-
Luc BLONDELLE, Marie-Noëlle BOURRAT, Pascale GOUTARD, Dominique ROSIER. 

Liste des membres démissionnaires : 

Mme Chaduiron, Mr Perrodon, Mme Kehl ont quitté leur fonction en cours de mandat. Mme Corsat ne 
reconduit pas son mandat.

Le conseil d’administration est également composé de membres de droit représentants de la mairie de Tarare :
Fabienne VOLAY, Laura GAUTIER, et Fabienne LIEVRE, un représentant de la CAF : Patrick RITTON.
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L’ensemble du conseil d’administration du Comité d’animation des
centres sociaux, et les salariés remercient tous les adhérents et toutes les
adhérentes des centres sociaux de leur participation à cette Assemblée
générale cette année 2021, et auront le plaisir prochainement de pouvoir
vous inviter à partager un moment convivial autour de l’élaboration du
projet social et famille qui s’engage cette année.

Votre bulletin de vote doit être envoyé par mail à
accueil@centresocialtarare.fr ou déposé à l’accueil du centre social
Thomassin ou J.Chetaille (La Plaine) ou auprès des responsables des
crèches, au plus tard le 28 mai avant 18h30. Un envoi par courrier est
également possible à l’adresse suivante: Centre social Thomassin 7 Place
Victor Hugo 69170 TARARE.
Les votes arrivés au-delà de cette date ne pourront pas être

comptabilisés.
RAPPEL : LES DOCUMENTS SONT CONSULTABLES SUR TOUS NOS SITES; 

DEMANDEZ-NOUS UN BULLETIN DE VOTE!

mailto:accueil@centresocialtarare.fr

