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Bilan
Le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2019, s’élève à un total de 3 405 862 €.
Le compte de résultat de l’exercice, présenté sous la forme de comptes, atteint un total des comptes de produits de
3 781 450 € et dégage un excédent de 1 788 188 €.

À l’actif
L’actif immobilisé s’élève au 31 décembre 2019 à 757 899 € net d’amortissement.
Le montant des acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles en 2019 s’élève à 114 508 €, dont 64
978 € en Camargue, 35 901 € à Grand Lieu et 13 629 € à Paris.
L’actif net circulant, constitué des stocks, des créances, des placements et des disponibilités s’élève à 2 647 963 € ;
ce qui est supérieur de 1 765 989 € au total des dettes d’un montant de 463 362 € et des fonds dédiés d’un montant
de 418 612 €.

Au passif
Les fonds associatifs sont inscrits au passif pour un montant de 2 357 638 € soit une augmentation de 1 728 776 €
par rapport à 2018.
Les provisions pour risques et charges pour 166 250 € représentant une baisse de 17% soit 35 092€ par rapport à 2018.
Les fonds dédiés pour 418 612 € ; ces fonds correspondent aux engagements restant à réaliser au 31 décembre
2019 sur les dons manuels, legs et donations affectés, inscrits au compte de résultat, et non employés en totalité ;
Les dettes pour 463 362 € ont diminué au total de 23 247 € par rapport à l’exercice précédent. Elles correspondent
pour 323 635 € aux dettes fiscales et sociales courantes.

Compte de résultat
Le total des PRODUITS sur l’année 2019 (produits d’exploitation + produits financiers + produits exceptionnels +
report de ressources non utilisées) figurant au compte de résultat de l’exercice s’élève à 3 781 450 € (contre 2 078
724 € en 2018).
Cette augmentation importante des produits est essentiellement due à la vente de l’ancien siège situé 9 rue Cels
75014 PARIS.
Les dons sont par ailleurs en hausse par rapport à 2018, passant de 57 157 € à 72 629 € cette année et représentant
donc 1,92 % des produits de l’association.
Les produits de la vente de biens et de services ont diminué. Ils s’élèvent à 165 701 € euros en 2019, contre 172 350
€ en 2018 et représentent 4,38% des produits de l’association.
Le total des CHARGES figurant au compte de résultat de l’exercice 2019 s’élève à 1 993 262 €. Ces charges ont encore
diminué par rapport à 2018 à hauteur de 53 981€ traduisant la poursuite d’une gestion rigoureuse et maitrisée des
dépenses sur l’ensemble de l’année.
À noter également un important volume d’engagements à réaliser sur ressources affectées. Il s’agit ici des engagements sous forme de dons affectés et subventions de fonctionnement attribuées.
Au 31 décembre 2019, l’ensemble des provisions s’élevait à 206 384 € ces provisions étant ainsi réparties :
o provisions pour risques : 158 835 € soit une baisse de 35 091 €
o provisions pour charges : 7 415 € idem à 2018
o provision pour dépréciation du stock : 0 € idem à 2018
o provision sur actif circulant : 6 476 € soit une hausse de 1 433 €
On constate que le compte de résultat de l’exercice 2019 fait apparaître un excédent de 1 788 188 €.
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Au 31/12/2019, nos fonds dédiés sont de 418 612 € soit une légère augmentation par rapport à l’exercice 2018.
La vente du siège parisien pour 2 300 000 € en juillet 2019 contribue à consolider les fonds associatifs. Mais elle ne
doit pas occulter les difficultés des autres activités déficitaires de l’association. Les efforts entrepris en 2018 et 2019
doivent être intensifiés pour rechercher d’autres sources d’économies mais surtout pour réflechir à développer de
nouvelles recettes, notamment le mécénat, et de nouveaux projets à l’équilibre budgétaire assuré et contrôlé.
Nos objectifs budgétaires, dans les années à venir, correspondent à la nécessité de tendre vers un nouveau modèle
économique qui serait constitué par un équilibre budgétaire - dans lequel les dépenses courantes, de fonctionnement,
s’équilibreraient avec les recettes d’origine publique, semi- publiques et privées.
Nous espérons que les inquiétudes liées aux évènements COVID 19 à partir de mars 2020 n’affecteront pas trop les
projets et le niveau des subventions dont dépendent notre association, ni la fréquentation de la réserve de Camargue
dont les recettes servent à son équilibre budgétaire fragile.
Le soutien et la mobilisation de tous les donateurs, bienfaiteurs et lecteurs fideles de la Société Nationale de Protection
de la Nature seront déterminants pour poursuivre la longue et belle histoire de notre association.
L’exercice écoulé fait ressortir un excédent de 1 788 188 euros que je vous propose d’affecter en totalité en report à
nouveau. Cette affectation des résultats est conforme à la loi et à nos statuts. Le commissaire aux comptes va vous
donner maintenant la lecture de son rapport sur les comptes annuels.
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La Trésorière,
Marie-Odile Grandchamp
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Retrouvez-nous :
À PARIS
Société nationale de protection de la nature
44 rue d’Alésia
75014 Paris
+33 1 43 20 15 39
contact@snpn.fr

EN CAMARGUE
Réserve naturelle nationale de Camargue
La Capelière
C134 de Fiélouse
13200 Arles
+33 4 90 97 00 97
reservedecamargue@espaces-naturels.fr

À GRAND–LIEU
Réserve naturelle nationale du Lac de Grand-Lieu
La Chaussée
44830 Bouaye
+33 2 40 32 62 81
rnn.grandlieu@snpn.fr
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