Année 2021
L’année 2021 a un résultat excédentaire de 35.1 K€ en baisse sur 2020 sous l’effet de plusieurs
facteurs.
En préalable, il faut observer que les produits 2020 comportaient une importante reprise de
provision de 16 K€. Hors cette provision, le résultat 2020 s’établissait à 52.3 K€ et la baisse de 2021
est de 17 K€ environ.
La baisse de résultat 2021 s’explique surtout par une augmentation des charges dans un contexte
de stabilité des produits qui ne baissent guère que de 3 K€ sur un an.
 Les cotisations et abonnement sont très stables (70 € de baisse) ; en revanche, il y a un
repli des dons (5.7 K€) compensé, en partie, par une redevance exceptionnelle de 3K€.
En revanche, on observe une augmentation des charges de 14 K€. Il y a d’une part une
croissance de la subvention Intermines (+10K€ sur 50 K€ en 2020), des dépenses de personnel
(+2K€) et des subventions accordées aux élèves (5.7K€ sur 2.8 en 2021) qui reviennent au niveau
habituel après une année sans manifestation et d’autre part quelques variations à la baisse, en
particulier les cotisations aux organismes professionnels ont baissé de 3.5 K€.
Le tableau suivant (en K€) reprend ces informations.
Résultat 2020

68,3

Reprise de provisions
Dons
Cotisations
Redevance
Divers

-16,0
-5,7
1,2
3,0
-0,3

Variation

-17,8

Subvention Intermines
Revue
Activités Elèves
Personnel
Cotisations professionnelles
Divers

10,1
-0,8
5,7
1,3
-3,5
2,5

Variation

15,3

Résultat 2021

35,2
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Année 2022
S’agissant de 2022, à mi-parcours on peut estimer une stabilité des produits (cotisations,
abonnement et dons) mais guère plus, sans renouvellement de la redevance exceptionnelle de 3 K€
Pour les charges, le contexte de dérive inflationniste forte, nous permet de penser qu’il y aura
une croissance de quelques points.
➢ Personnel : hypothèse volontariste de 2.4 % soit environ 2 K€.
➢ Le loyer n’a pas été augmenté depuis 2 ans, il est probable qu’il va suivre, au moins en
partie, cette dérive des prix (1K€)
➢ Intermines : on prend une hypothèse de 5K€ d’augmentation conformément au
prévisions d’Intermines.
➢ Autres dépenses : entretien locaux, téléphone, routage etc. = 1K€
Il est prévu également une augmentation des dépenses à destination des élèves (Hackathon =
5K€ et une reprise de la soirée de Sainte Barbe (6K€).
MdMP : Des dépenses ont déjà été engagées (11K €) ; il faut prévoir sur la deuxième pârtie de
l’année, la poursuite de travaux qui feront appel à des ressources externes. On peut, à ce stade,
estimée une enveloppe globale de 20 K€.
Enfin, il faut rappeler qu’il a été décidé l’abandon de la cotisation IESF (9K€).
La consolidation de ces remarques nous fait estimer un résultat à l’équilibre en 2022, peut-être
légèrement positif.
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