
 

1 
 

 

Rapport Financier 2021 (juin2022) 

 

Le bilan 2021 
 

L’évènement Covid-19 toujours en cours durant l’année 2021, n’a pas eu d’impacts significatifs sur le 
patrimoine et la situation financière globale de l’association dont le mode de gestion notamment des 
subventions a permis d’ajuster les montants perçus en fonctions des charges réelles de l’activité. 
Néanmoins la crise sanitaire a continué à impacter les activités évènementielles de l’association, ce 
que reflètent les postes de dépenses et de réceptions. 
Mais l’association ayant une forte capacité de digitalisation et d’adaptation, elle a pu poursuivre ses 
actions et notamment son développement des territoires grâce à la maîtrise du format distanciel ou 
hybride maintenant ainsi un niveau d’activité lui permettant de ne pas avoir recours aux divers 
dispositifs d’aide et de soutien gouvernementaux. 
  
 
 

Les produits 
 
Les cotisations encaissées en 2021 s’établissent à 367 452€, en progression de 29 652€ par rapport à 
2020. Cette progression s’explique principalement par la légère revalorisation du montant des 
cotisations (+5%) qui n’avait pas été opérée depuis plus de cinq ans. 
Au titre des recettes lucratives, il convient de remarquer une augmentation de +9.5% pour un montant 
total de 59 380€ en 2021 contre 54240 € en 2020, principalement générée par le produit de 12 625 € 
issu des SAFARIS des métiers, de Nantes mais aussi une première édition à Brest. A cela s’ajoute les 
9 500€ de sponsoring renouvelé par Baker Tilly STREGO et les 37 000€ de prestations facturées à ADN 
Booster dans le cadre de la convention intragroupe 
 
497 302 de subventions ont été perçues en augmentation de 3.13%.  Ces subventions ont été reçues 
dans le cadre des projets et conventions suivantes : 
 

● Développement économique  
o Région des Pays de la Loire 250 000 € (perçus) 
o Nantes Métropole 25K€ 

● Emploi et formation Bretagne 
o Région Bretagne 85K€  
o Rennes Métropole 25K€ 
o Conseil Départemental 35 pour 5K€. 
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● ORCN by ADN 

o Région des Pays de la Loire 26,5K€ (22 553€ perçus) 
o DIRECCTE Pays de la Loire 10K€ (10K€ perçus), 
o CARENE 6 K €, (perçus) 
o Nantes Métropole 25K€ (perçus) 
o La Roche sur Yon Métropole 5K€ 

● ADN Discover  
o DIRECCTE Pays de la Loire 20K€ (17216€ perçus), 
o Région Pays de la Loire 20K€ (18818€ perçus) 
o Nantes Métropole 25K€ (perçus) 

● ADN Green avec Nantes Métropole 10K€ (perçus) 
● ADN Green avec ADEME (20K€+5k€) 

 
 

L’engagement des bénévoles représente 2 546 heures valorisées à 167 123€. Cette valorisation a été 
réalisée pour les dispositifs Développement économique Pays de la Loire et Bretagne, Emploi et 
formation et Transition numérique. 
 

Les charges 
 
D’un point de vue RH, l’année 2021 a vu le recrutement de  

● Une chargée d’animation réseau et communication 
● Un apprenti en assistant chef de projet 
● Un stagiaire rémunéré en communication et média 

Les embauches ont pu être financées dans le cadre d’opérations subventionnées.  
 
La Program Manager emploi formation et RSE ainsi qu’un apprenti assistant chef de projet et le 
stagiaire ont quittés l’association. 
  
Les charges de personnels passent ainsi de 544 514€ en 2020 à 605 044€ en 2021 soit une 
augmentation de 10%.  
Les charges de fonctionnement restent stables par rapport à l’année précédente (283 113€ contre 
284 330€) et reflètent un mode de fonctionnement différent lié à l’impact de la crise sanitaire sur nos 
évènements dont le format encore majoritairement distanciel affecte les dépenses des postes 
déplacements et réceptions).  
 
Finalement, grâce à un suivi rigoureux de nos engagements sur les nombreux projets, le résultat de 
l’exercice est positif et s’établit à +29 840€. Il est proposé à l’assemblée générale d’affecter le résultat 
de l’année en report à nouveau. 
 
 
 
L’affectation du résultat en fonds associatifs permet de consolider nos réserves. Les fonds associatifs 
passent ainsi de 247 502€ à 277 343€ soit une augmentation de +12.05%. 
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Dans le tableau économique ci-dessus, les recettes indiquées sont diminuées des créances 
impayées et dépréciées pour 36 K€. 

 

 

 

 


