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Rapport financier – Exercice 2019/2020 
 

I. Synthèse des résultats financiers 

L’exercice 2019-2020 est le second exercice budgétaire de l’école. Il concerne la 
période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.  
Toutes les opérations comptables intervenues durant cette période, en dépenses et 
en recettes, ont été intégralement justifiées et retracées dans le livre de compte de 
l’association. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, l’exécution budgétaire n’est pas parfaitement 
conforme aux prévisions et certaines opérations exceptionnelles ont été enregistrées. 
 
 
Principales dépenses 
 
Pour mémoire, l’association avait voté un budget prévisionnel de 91 650 € dont 
90 570 € pour l’école, et qui prévoyait également 7 300 € de contributions en nature 
(en dépenses et en recettes). 
 
Les dépenses réelles se situent à 87 491,25 € pour l’exercice et respectent les 
capacités financières de l’association dans cette année particulière. 
Les salaires et cotisations sociales représentent désormais le premier poste de 
dépenses (49% du total), devant le loyer (26%). 
Les fluides (eau, gaz et électricité) représentent 4 752,28 € (en augmentation de 
8,3%). 
A noter cette année :  

- des travaux importants ont été réalisés afin d’aménager et de sécuriser l’étage 
du bâtiment et de le transformer en salle de classe pour les grands, et la 
sécurité incendie a été entièrement remise aux normes. L’association a 
assumé la majeure partie de ces travaux (5 992,03 € au total), et les 
propriétaires (Famille JULLIAN) ont accepté de prendre à leur charge ce qui 
leur incombait en matière de mise en sécurité notamment (environ 2 400 €).  

- l’association a remboursé l’avance qui lui avait été octroyée lors de l’ouverture 
de l’école l’année dernière afin de constituer un début de trésorerie. Cette 
avance avait été souscrite sans aucun frais et sans intérêts pour un montant 
de 6 000 €. 
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- du mobilier neuf a pu être acheté, ainsi qu’une tablette tactile facilitant les 
prises d’informations pour les éducatrices 

- le loyer a été intégralement payé aux propriétaires avant la clôture de 
l’exercice, mais nous tenons à souligner la grande compréhension de la 
famille JULLIAN qui nous a laissé le temps de retrouver une trésorerie 
suffisante et qui nous a accordé un délai pour régulariser les loyers de mars et 
avril 2020. 

- la totalité des salaires ont été versés aux éducatrices, sans retard, y compris 
durant la période de fermeture de l’école, c'est-à-dire que l’école a complété le 
dispositif de chômage partiel qui ne couvrait que 80% des salaires nets. 
Durant les mois d’avril et mai, l’école a versé les 20% restants 

- les cotisations URSSAF des mois de mars à juin 2020 n’ont pas encore été 
prélevées. Elles figurent néanmoins en dépenses dans le bilan financier de 
l’exercice clôt, sous formes de dépenses à venir (provisions), puisqu’elles 
restent dues au titre de l’exercice 2019-2020 et que le retard de prélèvement 
n’est pas imputable à l’association. 

 
Détail des dépenses réalisées : 

  % du total 

Salaires et cotisations sociales 42 858,96 € 49,0% 

Loyer 22 860,40 € 26,1% 

Remboursement avance (sans intérêts) 6 000,00 € 6,9% 
Travaux (électricité, sécurité incendie, aménagements 
étage) 5 992,03 € 6,8% 

Fluides (eau, électricité, gaz) 4 752,28 € 5,4% 

Fournitures et petit matériel pédagogique 1 985,78 € 2,3% 

Matériaux pour travaux divers (chantiers participatifs, …) 1 079,50 € 1,2% 

Assurance 538,72 € 0,6% 

Fournitures administratives 486,96 € 0,6% 

Caution appartement 470,00 € 0,5% 

Autres petites dépenses 197,00 € 0,2% 

Maintenance chaudière 130,38 € 0,1% 

Services bancaires 72,00 € 0,1% 

Affranchissement 67,24 € 0,1% 

 87 491,25 € 100,0% 
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Principales recettes 
 
Les recettes étaient estimées à 91 650 €, sur la base de 27 enfants scolarisés, et en 
tenant compte de la décision de l’assemblée générale de maintenir les tarifs 
2019/2020 au même niveau qu’en 2018/2019. 
L’association n’a perçu aucune subvention publique. 
 
La majorité des recettes 2019-2020 est issue des frais de scolarité perçus, 
légèrement inférieure aux estimations (85 636,10 €, soit 85,2 % des recettes 
perçues). 
 
Comme beaucoup d’autres associations, nous avons subi des pertes de recettes 
liées au contexte sanitaire. Nous avons fait preuve de souplesse, cependant, 
certaines sommes sont toujours en cours de recouvrement. 
 
Les autres recettes sont essentiellement constituées de produits exceptionnels qui 
n’avaient pas pu être anticipés :  

- l’association a en effet été bénéficiaire d’une aide exceptionnelle de l’Etat de 
2 895 € au titre des aides COVID apportées aux associations dont l’activité à 
été fortement impactée par la fermeture administrative décidée en mars 2020. 

- elle a également perçu une participation de l’Etat aux salaires versés aux 
salariées durant cette fermeture (indemnités de chômage partiel) pour un total 
de 7 089,33 €. 

- à l’inverse, le produit du loyer de l’appartement de fonction n’a été que 
partiellement perçu (seulement 3 000 € sur 6 000 € prévus) en raison de 
l’interruption anticipée du bail. 

 
Ces recettes ont permis de faire face aux recettes non-perçues en raison de la crise 
sanitaire. 
Enfin, les ateliers (1 300€), les dons (364,30€) et les cotisations (280€) sont les 
autres recettes perçues par l’association au cours de l’année. 
 
Détail des recettes réalisées : 

  en % du total 

Frais de scolarité 85 636,10 € 85,2% 

Chômage partiel COVID 7 089,33 € 7,0% 

Aides exceptionnelle COVID 2 895,00 € 2,9% 

Loyer appartement (6 mois) 3 000,00 € 3,0% 

Prestations (ateliers) 1 300,00 € 1,3% 

Dons 364,30 € 0,4% 

Cotisations 280,00 € 0,3% 

 100 564,73 € 100,0% 
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Le bilan de ces opérations est le suivant :  
 

Total des dépenses 2019/2020 : 87 491,25 € 
Total des recettes 2019/2020 : 100 564,73 € 

 
Résultat de l’exercice 2019 / 2020 : + 13 073,48 € 

 
Rappel de la situation financière au 1er septembre 2019 : + 8 250,38 € 

 
Nouvelle situation au 1er septembre 2020 : +  21 323,86 €  
 
Ces chiffres attestent que l’objectif de consolidation des comptes fixé par lors de la 
précédente Assemblée Générale a été respecté, malgré des évènements 
imprévisibles qui ont conduit à la fermeture de l’école durant 11 semaines, durant 
lesquelles la scolarité a été assurée à distance. 
 
Ce niveau de trésorerie est beaucoup plus important que l’an dernier, mais il est 
encore insuffisant pour respecter les règles de prudence financière. 
 
L’examen des comptes atteste que toutes les missions de gestion de l’association 
ont été réalisées à titre bénévole et n’ont donné lieu à aucune rémunération ni aucun 
remboursement de frais. 
 
 

II. Evolution par rapport aux exercices précédents 

 
Née en 2017, l’association Schola Natura a eu la possibilité de louer des locaux 
adaptés à l’ouverture de son école à compter de novembre 2018, l’école est ainsi 
devenue dès 2019 la principale activité de l’association. 
 
L’exercice 2019/2020 était le deuxième exercice complet de l’école, mais le premier 
avec un nombre d’enfants important. 
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Il est donc difficile de le comparer avec l’exercice précédent (2018/2019) qui était 
tronqué en termes de durée (démarrage en janvier 2019) et qui ne comptait qu’un 
nombre réduit d’enfants (environ 4 tout au long de l’année). 
 
Il sera plus cohérent de comparer l’exercice 2019/2020 avec l’exercice en cours 
(2020/2021) puisque le nombre d’enfants et le périmètre seront plus proches. 
 
Néanmoins, la comparaison permet de constater que l’école est devenue la 
principale activité de l’association SCHOLA NATURA, ce que nous savions tous, 
mais qui apparait très explicitement dans les éléments budgétaires. 
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Après un premier exercice complet (2018/19) qui avait permis de dégager un 
excédent comptable de 8 250,38 €, ce second exercice (2019/20) a permis de 
consolider l’association en dégageant un excédent de 13 073,48 €, malgré des 
recettes partiellement diminuées du fait de la crise sanitaire. 
 
La trésorerie cumulée de l’association se situe donc à + 21 323,86 € ce qui 
représente 23% de ses dépenses annuelles (l’équivalent de près de 3 mois de 
trésorerie), alors que les règles de prudence exigeraient que l’on se rapproche de 
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l’équivalent de 6 mois compte tenu de la structure de notre budget (soit entre 50 et 
60 000 €). 
 
Nous progressons donc vers cet objectif en sécurisant au mieux la gestion de l’école, 
tout en permettant son développement et une plus juste rémunération de ses 
éducatrices. 
 
Le comparatif permet également de mesurer la transformation de la structure 
budgétaire de l’association qui est progressivement passée (en seulement 2 ans) 
d’une petite association ou toute l’activité était bénévole, à une association 
employant 3 (puis 4) salariées et qui génère désormais un chiffre d’affaires de près 
de 100 000 €. 

III. Affectation du résultat de l’exercice précédent 

L’exercice 2019/2020 se termine sur un résultat positif net de 13 073,48 €. Compte 
tenu du résultat antérieur (+ 8 250,38 €), la situation de l’association au 31 août 
2020 est un solde positif de + 21 323,86 €. 
 
Compte tenu des projets de l’association pour l’exercice en cours (2020/2021), de 
l’agrandissement de l’école avec la présence de 27 enfants sur deux niveaux, de la 
nécessité de salarier durablement les quatre éducatrices présentes sur le temps 
scolaire, et de faire face à de nouveaux projets et travaux, 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 2020/2021 

 
L’association comptant désormais quatre salariées, elle doit disposer d’une trésorerie 
plus importante, lui permettant de faire face à toute éventualité. 
 
Pour l’exercice 2020/2021, il est proposé à l’assemblée générale d’adopter un 
budget prévisionnel de 125 000 €. L’association dispose du résultat excédentaire 
2019/2020 reporté pour contribuer à cet équilibre. 
 
Ce budget prend naturellement en compte l’ensemble des charges obligatoires de 
l’association (loyers, salaires, fluides, assurance, …), ainsi que les achats de 
matériaux et fournitures permettant aux éducatrices et aux enfants de disposer de 
bonnes conditions de travail. 
 
Pour cette année, il est prévu une masse salariale à hauteur de 85 000 € répartis sur 
4 contrats à temps partiel conformes aux dispositions de la convention collective des 
écoles privées hors contrat, et ajustés à un niveau de salaire supérieur à celui de 
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l’année précédente, afin qu’il reflète mieux le travail des éducatrices et qu’il 
compense le salaire de départ anormalement bas l’année dernière. 
 
Dans ce budget, la part dédiée à l’école est de 124 290 € (soit 99 % du budget total).  
 
Le budget prévisionnel 2020/2021 est basé sur l’accueil de 27 enfants et sur les tarifs 
constatés au mois de septembre 2020. Pour cet exercice, la tarification solidaire 
basée sur les quotients familiaux (et donc proportionnelle aux revenus) a été 
reconduite. 
Le financement de l’école est assuré à 78,4% par les frais de scolarité versés par les 
parents ce qui correspond aussi au souhait de l’association d’associer étroitement les 
parents au projet, tant financièrement que par leur contribution « en nature » et leur 
investissement personnel. 
 
L’association déposera de nouvelles demandes de subvention, mais son équilibre 
budgétaire ne reposera pas sur ces aides en raison de leur caractère incertain. 
 
En raison de la prépondérance de l’activité « école » dans le fonctionnement de 
l’association, une nouvelle demande sera effectuée auprès de l’administration fiscale 
pour que l’association soit reconnue comme un organisme à caractère éducatif 
d’intérêt général, permettant ainsi aux donateurs de bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 66% du montant du don. 
 
Le budget prévisionnel prévoit également des travaux de mise aux normes 
accessibilité du bâtiment, en partenariat avec les propriétaires des locaux. 
 
Des travaux de plus grande ampleur pourraient intervenir : 

1- dans le cadre d’un appel à projets de l’agence de l’eau visant à 
désimperméabiliser et végétaliser la cour. Ce projet est encore incertain au 
moment d’élaborer ce budget et représente environ 70 000 € de dépenses 
pour lequel l’association a sollicité une aide financière de près de 70% de ce 
montant. Le reste à charge fera l’objet d’autres demandes de financement afin 
que ce projet, s’il est validé par l’agence de l’eau, soit une opération neutre 
financièrement pour l’association. 

2- l’amélioration de l’accessibilité et de l’isolation du bâtiment en accord avec les 
propriétaires pour un montant total de 162 768 € pour laquelle une demande 
d’aide financière a été déposée auprès de la Fondation pour l’Ecole. 

3- Des études techniques permettant de vérifier la faisabilité et d’assurer le suivi 
de ces travaux pour environ 18 000 € 
 

Compte tenu du caractère encore incertain de ces aides, sans lesquelles les travaux 
ne seront pas possibles, il est proposé de ne pas l’intégrer dans ce budget 
prévisionnel et d’adapter celui-ci en cours d’année au fur et à mesure de 
l’avancement de notre dossier. 
 
Le budget prévisionnel proposé est donc équilibré à hauteur de 125 000 € auxquels 
s’ajoutent 7 500 € de contributions en nature, soit 132 500 €. Il comprend également 
des options de travaux pour un total de 251 158 €, qui ne seront déclenchées que si 
les aides financières sont accordées à l’association 
 
Le budget détaillé est présenté en annexe. 
 


