
                                      
    

Avignon, le 02 mai 2022

R a p p o r t   F i n a n c i e r   2021

Il n'est publié ici que les parties du rapport financier conformes à la RGPD

Chers Membres,

Je vous communique le  rapport  d'audit  financier  remis par  le  cabinet  AXIOME- PROVENCE, qui
assure la mission de Commissariat aux comptes.
  
Vous trouverez ci-joint :

 Le Compte de résultat 2021
 Le Bilan 2021

1/  Notre CA s'établit à : 97 020,48 €  réparti comme suit :  
• Centre d'appels 50 946,40 €
• Multimédia 40 083,58€
• Services à distance pour la société MKGMIX 5 980,5 €
• 1 vente (livre Silmée) 10€

2/ Provisions et Pertes 

En 2021, nous avons provisionné 14 075,72  €   :

- Provision pour retraites : cette provision permet à l'association d'anticiper le coût futur des départs à
la retraite de ses salariés pour un montant de 3 704,98€ .

- Provision prime de fin d’année pour les salariés permanents 10 370,74€ .

3/ Le Résultat  net s'établit à : 57 332€. 
Malgré le manque de facturation en 2021, ce bon résultat s'explique notamment par la baisse de
charges sur les bas salaires, spécifiquement pour les chantiers d'insertion sur les contrats de travail
CDDI. Nous avons pérennisé 2 postes pour le pôle multimédia mais la masse salariale reste maîtrisée
et l'encadrante technique du centre d'appels a quitté l'association.
Enfin, 3 subventions (Atelier d'écriture Etat / Cité de l’emploi Etat / Ateliers éco-citoyens Ville) ont
permis  de  rémunérer  des  travaux  de  communication  faits  par  notre  équipe  multimédia  et  de
l’ingénierie de projet.

4/ Disponibilités     (comptes courant + placements) : au 31 Déc. 2021, elles s'établissent à 367 724,61 €.

5/ Travaux et impact financier
- Nous avons perçu deux subventions destinées aux travaux d'aménagement du nouveau local du
pôle multimédia : Etat FDI + Grand Avignon pour un total de 64 724€. Elles ont été enregistrées en
subventions d’investissement .
- Le montant des travaux d’aménagement s’élève à 88 725€ dont 12 458€ d’achats (<500€), 76 267€
enregistrés en immobilisation et 6 010€ d’amortissement des immobilisations enregistrés en charges.
- L'auto-financement d'insercall pour ces travaux est de 24 002€.

6/ Prévisions pour 2022,: Les partenaires institutionnels (État, Département, Région, Grand Avignon)
ont reconduit leur engagement sur l'action insercall.

Pierre JEGOU, Président de l’association
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