Assemblée générale du 25 Juin 2022
Note de la trésorière

Éléments marquants de l’exercice 2021
L’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire et plusieurs phases de confinement et/ou de
télétravail. Malgré ce contexte, l’activité du Grdr s’est globalement bien poursuivi avec un niveau d’exécution
des projets plus important que celui retenu dans le BP prudentiel adopté, et ce dans de bonnes conditions en
terme de trésorerie.
D’autre part, le renouvellement de l’activité s’est poursuivi, notamment avec l’AFD, les produits constatés
d’avance restant cependant à consolider en 2022 avec le lancement de la nouvelle programmation
européenne.

I – AU COMPTE DE RESULTAT
LES CHARGES
Un budget réalisé qui retrouve son niveau d’avant COVID
Le budget réalisé (BR) en 2021 est de 6.7 M€ soit de 15% supérieur au BP21 arrêté à 5,7M€ et voté au CA du
13 février 2021.
Pour rappel l’élaboration du BP21 s’est basée sur 2 hypothèses :
- Hypothèse 1 un BP à 6,7 M€ basé sur les ressources acquises sans ratio prudentiel ;
- Hypothèse 2 un BP à 5,7 basé sur une pondération des réalisations des nouveaux projets (-20 à -40%)
motivée par l’incertitude que faisait peser l’évolution de la pandémie COVID-19 sur les activités de
terrain.
L’évolution de la situation pandémique et la levée partielle des restrictions courant 2021 ont permis un bon
niveau de réalisation des activités du Grdr avec un effet de rattrapage suite à 2020 ; le budget exécuté en
2020 étant de 5.7 M€, en baisse par rapport à 2019 (6.9 M€).
Les principales évolutions des charges d’exploitation sont :
- La masse salariale globale (siège social, cellules et antennes) est de 2,7M€ (+400K);
- Les frais de structure sont de 407k€, couverts par les marges pour couverture des frais de structure
dégagés par les programmes.
- Les charges d’exploitation (hors masse salariale et frais de structure) sont de 3,4M€. Elles regroupent
toutes les charges liées à la mise en œuvre des projets y compris les provisions pour risque.
- Les dotations aux amortissements et provisions : une augmentation de 49K€ sur la dotation aux
provisions, et une augmentation de 13K€ sur la dotation aux amortissements correspondant aux
investissements effectués lors de l’installation dans les nouveaux locaux.
Ceci étant, vu le budget supérieur de 1M€ par rapport à l’année dernière, les charges ont augmenté dans la
même proportion.

Page 1 sur 4

LES PRODUITS
Origine et répartition des ressources :
Comme en 2019 et 2020, l’AFD est notre premier bailleur. L’Union Européenne est le second partenaire.
On observe une grande fidélité des partenaires que cela soit les ressources des collectivités territoriales et de
l’Etat (issues essentiellement des fonds déconcentrés européens et français en Hauts-de-France et en Île-deFrance et des ministères centraux) et les fonds privés qui concernent principalement la Fondation Abbé Pierre
et le CCFD terre solidaire.
A noter une augmentation significative des prestations de service initiées par des formations effectuées en Ile
de France et Haut de France de 62K€ (après une baisse importante en 2020 du fait du COVID).
RESULTAT DE L’EXERCICE 2021
Le résultat est positif pour 2021 d’un montant de 40 747,72 €.
Il est proposé de l’affecter au compte de report à nouveau afin d’augmenter les fonds propres de
l’association qui s’élèveront ainsi à 182.485€.

II- AU BILAN
Le total bilan est en baisse par rapport à 2020 de 2,4M€. L’année 2021 est caractérisée par une baisse des
produits constatés d’avance.
En effet, ils s’élèvent à 9,9M€ avec un renouvellement d’activité en 2021 de 3,7 M€. On note donc une baisse
de presque 40% par rapport à 2020 (100% de renouvellement soit 6M€). Cette baisse peut s’expliquer par
plusieurs facteurs dont le plus important est le gap du cycle de programmation de l’UE (fin du cycle 14-20 et
retard de démarrage du cycle 21-27).
Les PCA de 2021 pour 2022 sont de 6,9M€. Le niveau de renouvellement de l’activité en 2022 bien qu’il soit
en bonne voie, convention pôle littoral 2M€ acquis, et plusieurs autres programmes acquis au Mali (1M€) en
Mauritanie (500k€), au Sénégal (200k€) et en France (300k€), elle doit être particulièrement active pour
garantir un renouvellement à 100% cette année.
Nos pertes se chiffrent à 76k€ et cumulent des pertes antérieures sur partenaires et projets pour 60k€ et 16k€
de charges 2021 non couvertes sur les terrains.
Les provisions pour risques ont été évaluées à 138 050 € en hausse par rapport à 2020 de 52 080€ du fait des
provisions pour risque sur plusieurs programmes. Ce niveau de provisionnement permet une gestion des
risques à un niveau satisfaisant.
Conclusion
Le Grdr a quasiment retrouvé le niveau d’activité de 2019 (celui-ci étant en hausse par rapport aux années
précédentes). L’impact du COVID a été limité, grâce à la grande adaptation des équipes et des partenaires
locaux.
Du point de vue de la gestion financière, plusieurs outils de suivi et pilotage ont permis de consolider le
contrôle interne et d’améliorer la gestion des risques. L’enjeu financier majeur pour 2022 est de pouvoir
renouveler l’activité, ce qui est d’ores et déjà en bonne voie.
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