Humanité et Biodiversité

Exercice au 31/12/2016

Rapport financier 2016
Vous trouverez, comme l’année dernière, dans le dossier des comptes annuels 2016, le Compte
d’emploi annuel des Ressources avec son annexe. Ce document est obligatoire pour les associations
faisant appel à la générosité du public. Il permet d’affecter les dons collectés auprès du public par type
de dépenses.
L’exercice 2016 se solde par un excédent de 160 477 €, contre un excédent de 15 938 € pour
l’exercice précédent. Cet excédent exceptionnel s’explique principalement par un legs très important
arrivé en fin d’année 2016 et par la vacance du poste de directeur de l’association pendant 6 mois.
Les fonds propres de l’association disponibles pour financer notre activité s’élèvent ainsi à 333 K€ au
31/12/2016, ce qui est de bon augure au vu des 2 exercices déficitaires de 2012 et 2011 et consolide
la capacité de l’association à faire face.
Nous notons donc avec satisfaction la stabilisation de la situation mais il convient de ne pas relâcher
la prudence dans la gestion et le volontarisme dans la recherche de financements pour pouvoir
développer et renforcer toujours plus nos actions.
Contrairement à l’année dernière, nos disponibilités s’en retrouvent augmentée (+165 k€).
Leniveau de dettes de l’association à la clôture est stable et est principalement constitué des dettes
fiscales et sociales correspondant à l’activité normale de l’association.
Les charges de l’exercice s’élèvent à 390 K€ (-20%). Elles sont constituées pour l’essentiel de 220 K€
de salaires et charges sociales et fiscales correspondantes, et de 155 K€ de frais externes divers
(colloque éthiques de décembre, frais d’édition de l’Echo, site internet, loyers…)
A noter cette année, tous les engagements au titre des conventions de partenariat et des subventions
ont été réalisés.
Quant aux produits, ils sont en augmentation de 10% par rapport à 2015 et s’élèvent à 550 K€. Cette
augmentation est due principalement à un legs reçu en fin d’année 2016 et à une augmentation des
subventions publiques sur projets.
Les subventions de projets reçues (246 K€) concernent une subvention versée par le Ministère de
l’Ecologie (210 K€ dans le cadre d’une Convention Pluriannuelle 2016-2019), une subvention versée
par le Ministère de l’Agriculture et de la Forêt (30 K€) et une subvention de l’Onema (6K) pour
l’organisation de notre colloque "Quelles éthiques pour les relations humains-biodiversité ?".
Le poste « Production vendue » d’un montant de 31 K€, qui correspond aux partenariats de
sensibilisation et de partage d’expertise et aux ventes de brochures et panneaux oasis, est à nouveau
en baisse par rapport à 2015 (-4,5 K€).
L’augmentation des cotisations (+5%), même si elle est pour le moment modeste, c’est un signe
encourageant et cela reste une priorité pour les années à venir.
Nous voulons aussi vous rappeler que le total des heures consacrées à l’association par nos
bénévoles s’élève cette année à 8.607 heures, soit une valorisation de 83 232 € sur la base du SMIC
horaire. Merci encore à tous nos bénévoles qui nous offrent leur temps, leur expertise et leur énergie !
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