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I ) Analyse de l’activité économique de l’exercice 2019-2020 

 1) Sur le Bilan  
L’actif de l’association (son « patrimoine ») passe de 19,7K euros à 13,2K euros, soit une 
diminution d’un tiers. Alors que l’actif immobilisé net triple (passant de 590 euros à 1566 
euros, du fait de l’immobilisation du rideau métallique), l’actif circulant diminue d’une part 
du fait de la suppression des créances de l’association (4K euros en août 2019 et 2 euros 
en août 2020) et de la diminution d’un tiers des disponibilités de l’association (de 15,1K 
euros à 10,6K euros). 
Du côté du passif, si les fonds associatifs restent stables (un résultat négatif de 118 euros) 
puisque passant de 13,1K euros à 13K euros, les dettes diminuent très fortement: de 6,6K 
euros fin août 2019 à 258 fin août 2020. 
En deux mots : l’association Nébien a vu son patrimoine diminuer mais la structure de son 
bilan s’est assainit. 

 2) Sur le Compte de résultat  
L’évolution est significative: d’un résultat de +11K euros en 2018-2019, l’association a un 
résultat légèrement négatif durant l’exercice 2019-2020. En cause: une diminution des 
produits d’exploitation (-36%, de 55,3K euros à 35,2K euros) plus marquée que la 
diminution des charges d’exploitation (-21%, de 45,4K euros à 35,8K euros). Le fait le plus 
marquant, comptablement parlant, est l’absence de subvention d’exploitation (4K euros 
en 2018-2019) et surtout la diminution des ventes liées à l’activité du bar. En effet, sur 
l’exercice 2019-2020, l’activité commerciale liée au bar n’aura fonctionné que 5 mois. 

 3) Sur les valorisations des contributions volontaires  
Cette année marque également la volonté de valoriser les contributions volontaires de 
l’association. Sans surprise, elles font état de très fortes mobilisations bénévoles, puisque 
les contributions sont valorisées à plus de 86K euros, soit l’équivalent de plus de 4 ETP au 
SMIC. 

 Conclusion 
On remarquera surtout sur l’année une baisse conséquente des produits et charges 
d’exploitation liée à la fermeture estivale du lieu mais surtout à la fermeture liée à la crise 
de la Covid-19, survenue en mars 2020 et ce jusqu’à la fin de l’exercice. 
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