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SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE
9, rue Cels, 75014 Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2014
Par Jacques MARINIER Trésorier

Le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2014, s’élève à un total de 1.438.627 €.
Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous la forme de compte, atteint un total des comptes de
produits de 1.721.300 € et dégage un excédent de 28.990 €.

BILAN
A l’ACTIF, l’actif immobilisé se monte au 31 décembre 2014 à 607.219 € net d’amortissement.
Le montant des acquisitions des immobilisations corporelles en 2014 s'élève à 208.503 € dont 16.287 €
à Paris, 23.363 € en Camargue et 168.853 € à Grand-Lieu (avec des sorties s’élevant à 5.161 €).
L'actif circulant, constitué des stocks, des créances, des placements et des disponibilités s'élève à
831.407 € ; ce qui est supérieur de 45.412 € au total des dettes d'un montant de 311.054 € et des fonds
dédiés d’un montant de 474.941 €.

Au PASSIF,
- les fonds associatifs sont inscrits au passif pour un montant de 243.356 €.
- les provisions pour risques et charges pour 409.276 €.
- les fonds dédiés pour 474.941 € ; ces fonds correspondent aux engagements restant à
réaliser au 31 décembre 2014 sur les dons manuels, legs et donations affectés, inscrits au
compte de résultat, et non employés en totalité ;
-

Les dettes pour 311.054 € ; elles sont inférieures à 2013. On note une forte baisse des produits
constatés d’avance par rapport à 2013 où près de 80.000 € de subventions pour Grand Lieu
avaient été constatées d’avance ce qui n’est plus le cas en 2014 ; et dans une moindre mesure
une diminution du compte fournisseurs (meilleure répartition des dettes fournisseurs sur les
exercices 2014 et 2015) et des dettes fiscales et sociales (diminution de la provision pour
congés payés compte épargne temps et retraite avec le départ à la retraite d’Eric Coulet et une
prise de congés mieux répartie).
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COMPTE DE RESULTAT
Le total des PRODUITS figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 1.721.300 €. Ces
produits sont supérieurs de 1,5 % à ceux de 2013.

Cette augmentation globale comprend une augmentation des subventions allouées à l’association qui
sont passées de 1.023.372 € à 1.061.556 € (+3,7 %), suivant l’évolution positive globale perceptible
depuis 2005. Les subventions concernant les projets en faveur des zones humides en Ile-de-France ont
augmenté par rapport à 2013. Cela concerne principalement le programme « Suivi et préservation du
Sonneur à ventre jaune en Ile-de-France » lancé en 2013, avec une augmentation des subventions
d’environ 17.000 € (soit près de 40%), liée à un nombre croissant de financeurs impliqués, mais en
revanche une baisse de l’ordre de 11.000 € (-8,5%) dans le financement du programme de reconquête
des zones humides d’Ile-de-France. Pour les réserves, les augmentations de subvention sont
particulièrement sensibles pour la réserve de Grand Lieu, tant au niveau de la subvention de
fonctionnement allouée pour la gestion de la réserve (+10% par rapport à 2013), que des subventions
concernant les projets en cours, avec notamment le financement d’une opération de régulation des
écrevisses de Louisiane.
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On constate en revanche une légère diminution des reprises sur provisions (-3,7%) et des produits
financiers qui sont revenus au niveau de 2012.
Les reports de ressources non utilisées des exercices antérieurs (reprises sur fonds dédiés)
représentent un montant de 231.324 €, en augmentation par rapport à 2013 (182.314 €). Ces produits
sont puisés sur les réserves financières de la SNPN en compensation de déficits sectoriels et entament
donc notre trésorerie qui parallèlement n’est plus renflouée par les legs comme cela a pu être le cas par
le passé. En effet depuis 2009, les produits en provenance des adhérents ne comportent plus de legs
importants. Le dernier legs un peu conséquent a été reçu en 2012 pour un montant de 102.455 €. En
2014, la SNPN n’a reçu aucun legs. Les dons ont également diminué de 10% par rapport à 2013, mais
restent largement supérieurs à 2012, conséquence des appels à dons réguliers.
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Les produits issus des adhérents et sympathisants, d'un montant de 537.924 €, en augmentation de 11%
par rapport à 2013, représentent 31 % des produits.
Ils sont composés des cotisations, qui constituent 3 % du total des produits ; des dons manuels non
affectés (2,5 %), des dons et legs affectés (1,5%), des abonnements au Courrier de la Nature et à la
Terre et la Vie (4,3%), des sorties et visites (0,5%), des ventes et services (6%), et enfin des reports sur
engagements (13,4%).
Hors legs et dons, ces produits adhérents se situent plutôt dans la moyenne haute des dix dernières
années, avec une augmentation des ventes de biens (+5,3%) et de services (+3,8%) par rapport à 2013
et une stabilisation des cotisations semblant témoigner d’un arrêt de la perte d’adhérents connue les
années précédentes.

Les autres produits, d'un montant de 1.183.375 € représentent 69 % des produits.
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Ils sont composés des subventions de fonctionnement : 61,7% du total des produits ; des reprises sur
subventions d'investissement et reprises sur provisions (7%) et des produits financiers et exceptionnels
(2%).
Les reprises sur provisions (121.598 €) ont diminué de 3,7 % par rapport à 2013.
Le total des CHARGES figurant au compte de résultat de l'exercice 2014 s'élève à 1.692.309 €. Ces
charges ont augmenté de 4,4 % par rapport à 2013, mais restent dans la moyenne de ces dix dernières
années.

Les charges sont principalement constituées par les salaires et charges sociales de nos permanents et
d’intervenants : 68 % ; les services extérieurs : 18 % ; les amortissements, provisions et autres charges
: 4 % ; les achats non stockés : 3 % ; les impôts et taxes 3 % ; les engagements à réaliser (sur dons
affectés et subventions de fonctionnement attribuées) : 2 % ; les achats de marchandises et variation du
stock : 2 %.
Au 31 décembre 2014, l’ensemble des provisions s’élevait à 489.030 € ces provisions étant ainsi
réparties :
- provisions pour risques :
278.838 €
- provisions pour charges :
130.438 €
- provision pour dépréciation du stock :
29.429 €
- provision sur actif circulant
50.325 €
La diminution de la provision pour indemnités de départ à la retraite, passée de 133.325 € au
31/12/2013 à 89.895 € au 31/12/2014 s’explique essentiellement par le départ à la retraite du directeur
de la réserve de Camargue à la fin de l’exercice 2014.
On constate que le compte de résultat de l'exercice 2014 fait apparaître un excédent de 28.990 €.
Cet excédent représente 2 % du compte de résultat.
Si les produits ont augmenté, ils ont moins augmenté que les charges ce qui explique le solde positif
moins élevé qu’en 2013. Malgré cela, nous sommes amenés à puiser dans nos fonds dédiés et sans une
reprise de 231.324 €, le résultat de l’exercice 2014 aurait été négatif. Au 31/12/2014, nos fonds
dédiés sont de 474.941 € soit une baisse de 28% par rapport à l’exercice 2013. Les fonds dédiés
permettent d’effectuer les avances de trésorerie nécessaires à la réalisation de nos actions tout au long
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de l’année or le niveau actuel de ces fonds peut poser problème en 2015 en cas d’éventuels retards
dans le versement des subventions attendues. Toutefois, plusieurs legs sont en attente de règlement
pour cette année 2015, qui nous laissent espérer une amélioration de cette situation en cours d’année.
Cela ne doit cependant pas nous détourner de la nécessité de relancer la dynamique associative, par
une meilleure promotion, pour accroître notre nombre d’adhérents et d’abonnés, et parallèlement de
trouver de nouveaux moyens financiers pour assurer la pérennité des actions futures de l’association.
Une des solutions immédiate que nous soumettrons au vote de l’Assemblée générale pourrait être la
création d’une cotisation de soutien de 100 €.

Le trésorier
Jacques Marinier

