1/ ANALYSE DES COMPTES 2020 :
Avec un nombre d’adhérents, des cotisations, et des recettes de convention de partenariat en hausse
significative, AMORCE a connu en 2020 un fort développement dans la continuité de l’année 2019.
En revanche, la crise sanitaire Covid 19 a eu un impact fort sur les recettes et les dépenses de
manifestations qui ont fortement baissé avec une activité néanmoins très intense de visio-conférence,
ayant rencontré un large succès mais peu impactant pour le budget de l’association.
Produits :
La progression du nombre de nos adhérents, collectivités ou partenaires, a entraîné une hausse du
produit de nos cotisations de 4,4 % par rapport à 2019, et même un dépassement significatif du budget
prévisionnel voté lors de l’assemblée générale de 2019 (+1%).
Les recettes de partenariats 2020 sont supérieurs de 104 K€ aux recettes 2019 avec un taux de
réalisation des conventions de partenariat avec l’ADEME très élevé (supérieur à 90%) et avec
l’intégration du Programme C2E Pacte-15 durant 3 ans. En revanche elles restent légèrement en deçà
du Budget (-42 k€) du fait du décalage de recettes du Pacte-15 sur l’exercice 2021 du au délai de
démarrage de ce programme en raison du report des élections municipales et de la crise COVID.
La crise sanitaire Covid 19 ne nous a pas permis de tenir nos colloques thématiques (Eau, Énergie,
Déchets) en présentiel. Nous avons basculé en 2020 sur une formule de webinaires à accès gratuit pour
nos adhérents. Seuls les colloques, les 14èmes Rencontres AMORCE / Éco-organismes (35 K€) et les
16èmes Rencontres des Réseaux de chaleur et de froid (21 K€), ont généré une recette en 2020. Le
Congrès qui génère habituellement des recettes importantes a également été organisé en visioconférence et à titre gratuit pour les participants.
Charges :
Les charges d’AMORCE sont bien en deçà du réel 2019 (-323 K€) et du Budget Prévisionnel 2020 (-458
K€).
Nous avons eu une légère progression des coûts de fonctionnement de l’Association (+167 K€ par
rapport au réel 2019, +117 K€ par rapport au budget 2020). Mais, nous constatons surtout une très forte
diminution des dépenses liées aux activités d’AMORCE, liée elles-mêmes à des déplacements, réunions
et manifestations habituellement en présentiel, mais qui ont eu lieu en distanciel durant la crise COVID
(Vie associative, manifestations et frais de partenariats (-491 K€ par rapport au réel 2019 / -574 K€ par
rapport au budget 2020).
Les coûts de structure et autres charges de fonctionnement sont à un niveau inférieur à l’année 2019
(-40 K€), mais sont conformes au budget.
Les frais de personnel sont eux en progression de 196 K€ par rapport au réel 2019 et légèrement
supérieurs au budget 2020 (+110 K€, soit + 6%). Cette augmentation est conforme à l’augmentation du
plan de charges du fait de l’augmentation du nombre d’adhérents à servir et de l’augmentation du volume
de production liés aux conventions de partenariat.
Les dépenses d’activités apparaissent très inférieures au budget et au réel 2019 pour les raisons
évoquées ci-dessus.
Dans le détail :
Les charges de la vie associative (Conseils d’Administration, Bureaux et AGO 2020 en distanciel) ont
fortement diminué par rapport au réel 2019 : -144 K€ et sont très inférieures au budget 2020 : -145 K€.
Les frais des manifestations (webinaires au lieu de colloques en présentiel) sont également en forte
baisse, par rapport à 2019 : -225 K€, et par rapport au budget : -254 k€.
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Enfin les dépenses de partenariat sont assez nettement inférieures au Budget Prévisionnel 2020,
notamment du fait du décalage du Pacte-15 et de l’évolution des outils développés dans le cadre de ce
projet (-100 K€).
Les charges considérées comme exceptionnelles en analytique restent inférieures au budget, et
traduisent des provisions constituées pour constater des inscriptions et adhésions (colloques ou appels
de cotisation) qui n’étaient pas encore réglées au 31 décembre 2020.
Résultats :
Aux vues de ces éléments, le résultat 2020 se monte à 92 478 €. Un résultat supérieur au budget 2020
(+ 64 K€), les économies de charges du fait de la crise sanitaire ont été plus élevées que la diminution
des recettes.
Dans la continuité des années précédentes, il est proposé d’affecter le résultat de l’année 2020 au
compte de report à nouveau.
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Bilan
Le total du bilan est en hausse par rapport à l’année précédente.
Les produits à recevoir (Cotisations des adhérents et Conventions de partenariat) en sont notamment la
cause majeure.
Le fonds de roulement est en progression par rapport à 2019 pour s’établir à 968 K€ (+150 K€), et couvre
largement notre besoin en fonds de roulement, malgré des délais de paiement de certaines conventions
parfois tardif.
La trésorerie nette de notre association est en très légère diminution de 34 K€ pour atteindre la somme
de 1 085 K€. Pour autant, les produits à recevoir devraient améliorer cette situation de trésorerie.
Le total des fonds propres dépasse toujours six mois de charges d’exploitation courante (hors dotations),
et a même un peu progressé.
En conclusion, notre association présente des fondamentaux financiers solides, qui se sont encore
améliorés au cours de l’exercice 2020.
Les comptes 2020 ont été audités par le Cabinet ORFIS, commissaire aux comptes de notre association.
Dans son rapport sur les comptes annuels 2020, ORFIS a certifié, sans réserve, que ceux-ci sont
réguliers, sincères, et donnent une image fidèle du patrimoine de notre association.

4

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE 2020
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BILAN - COMPTE DE RESULTAT – ANNEXE - 2020
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EXERCICE 2020
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EXERCICE 2020
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EXERCICE 2020
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EXERCICE 2020
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EXERCICE 2020
TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

I-SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES
Ressources

Montant initial

Fonds à
engager au
début
d'exercice
A

Engagement à
Fonds
Utilisation en
réaliser sur nlles
restant à
cours
ressources
engager en
d'exercice
affectées
fin d'exercice
B
C
D = A-B+C

Total

II-RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC
Ressources

Montant initial

Fonds à
engager au
début
d'exercice
A

Engagement à
Fonds
Utilisation en
réaliser sur nlles
restant à
cours
ressources
engager en
d'exercice
affectées
fin d'exercice
B
C
D = A-B+C

Dons manuels
Total

Legs et donations
Total
Total
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EXERCICE 2020
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EXERCICE 2020
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EXERCICE 2020
Information Concernant les contributions volontaires en nature
( bénévolat mises à disposition, …)

Engagements hors Bilan
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EXERCICE 2021
PREVISION DE CLÔTURE
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2) PREVISION DE CLÔTURE 2021 - COMMENTAIRES
La prévision de clôture est établie sur la base de huit mois d’activités et d’estimations sur les mois
restants. Elle est donc effectuée selon les réserves d’usage.
Les produits des cotisations devraient être supérieurs au niveau attendu au budget. Cela se matérialise
notamment par des nouveaux adhérents et des extensions de compétences plus élevés que prévus au
Budget (+ 97 K€ de nouveaux adhérents par rapport au budget et +36 K€ d’extensions Coll).
Les recettes de partenariats sont prévues en hausse par rapport à 2020 et par rapport au Budget 2021
(+309 K€ par rapport au réel 2020 et + 283 K€ par rapport au budget 21). Notamment un partenariat
nouveau avec la Banque des Territoires (162 K€) et des conventions ADEME à la hausse.
En raison de la pandémie provoquée par la COVID-19, les colloques 2021 se sont tenus sous forme de
webinaires « gratuits ». Subséquemment les recettes ont fortement diminué tout comme les charges
associées (locations de salles et frais de déplacements).
Les dépenses liées à la vie associative ont aussi fortement baissé, les groupes de travail, réunions du
Bureau et du Conseil d’Administration s’étant tenus à distance.
Comme chaque année, les cotisations non encore payées (65K€) à la date de rédaction du présent
rapport ont fait l’objet d’une hypothèse de recouvrement très prudente. Le contexte 2021 est en effet
susceptible d’entraîner une hausse des impayés. A l’inverse, la réalisation de la majorité de nos
colloques en webinaires, systématiquement gratuits, provoquera une très forte baisse des impayés
subséquents.
Cette année 2021 devrait voit notre résultat prévisionnel apparaître à hauteur de 96 K€, supérieur au
budget 2021.
AMORCE a su adapter son activité à la crise sanitaire, les réalisations des différentes conventions de
partenariats n’en n’a pas souffert. Le passage en distanciel, à la fois des colloques et des instances de
la Vie Associative (Conseils d’Administration et Bureaux exécutifs) a permis d’économiser de
nombreuses charges.
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PREVISION DE CLOTURE 2021 – ANALYTIQUE
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BUDGET

EXERCICE
2022
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3) BUDGET 2022 - COMMENTAIRES
Le budget 2022 validé par le Conseil d’Administration du 2 septembre 2021 a été établi dans les
conditions suivantes :
• Retour de nos manifestations (Colloques thématiques et Congrès) en présentiel sur tout l’année
2022.
• Mise en place d’un plan de prospection pour poursuivre le développement des adhérents
collectivités.
• Consolidation du développement des projets en partenariat, que ce soit avec nos partenaires
historiques comme l’ADEME ou avec de nouveaux partenaires, notamment pour les projets CEE
(Pacte-15, Banque des Territoires)
• Réalisation du Projet Pacte-15 telle que prévue au budget 2021 et extension du programme à 2022
• Transformation de 3 contrats de mission en CDI et recrutement de 4,5 CDD.
• Ralentissement des dépenses informatiques, limitées à des actions d’ajustement, après une
année 2021 marquée par le développement de notre nouvelle base de données et de notre
nouveau site internet.
Le budget prévisionnel 2022 prévoit un taux de renouvellement des cotisations des collectivités et des
partenaires compris entre 90 et 95 % conformément aux années précédentes
Les recettes de partenariats prévue au budget 2022 sont en légère progression à 920 K€ intégrant le
renouvellement des conventions ADEME (Énergie et déchets), Banque des Territoires et l’extension du
Pacte -15 en année pleine 2022.
Le budget anticipe une hausse importante des recettes (et des charges) de manifestations, en raison du
retour du présentiel (Colloques thématiques payants).
Il en va de même pour les dépenses de vie associative, tout en conservant la possibilité de programmer
certaines instances en distanciel.
Les coûts de structure sont prévus au niveau de 2021. Des économies ont été réalisées sur certaines
lignes de charges (informatique notamment), et d’autres postes en légère hausse (introduction d’un
expert-comptable).
Les dépenses de personnel devraient progresser légèrement en raison de la poursuite du
développement de notre association et des décisions de gestion prises par le Conseil d’Administration
(pérennisation de 3 contrats et la prévision de plusieurs CDD en 2022 afin de respecter le plan de charge
de l’association).
Dans ces conditions, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale une augmentation
modeste des cotisations de 0,5% pour l’année 2022, très inférieur aux prévisions d’inflation connues.
Absence de recettes de cotisations pour la compétence Propreté dont l’introduction est proposée en
2022 ().
En conséquence l’Assemblée Générale est invitée à voter, pour l’année 2022, un budget proche de
l’équilibre (+57 K€ de résultat prévisionnel), tout en laissant de la souplesse budgétaire.
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BUDGET 2022 – ANALYTIQUE
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Évolution des fonds propres :
EVOLUTION DES FONDS PROPRES (K€)
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