RAPPORT
FINANCIER

QUELQUES MOTS D’INTRODUCTION POUR MIEUX COMPRENDRE LES CHIFFRES DU
RAPPORT FINANCIER :
Au sein de Réso solidaire, il y a deux grandes parties comptables : le Pôle Economie Sociale et
Solidaire (ESS) et le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA).
Le pôle ESS comprend 4 sous parties :
 L’activité du pôle (dont l'animation, la promotion de l'ESS, la pépinière de projet, ...)
 Les facilitateurs de clauses sociales
 Projet européen Interreg « Impact&valuESS »
 Les Coopératives jeunesse de services (CJS)
Le DLA comprend 2 budgets :
 le fonctionnement (l’interne en jargon DLA)
 l’ingénierie qui sert à 100% à payer les consultants qui interviennent dans les
accompagnements des structures.
Les comptes présentés sont globalisés et comprennent l’ensemble des produits et charges.

COMPTE DE RESULTAT
LES PRODUITS
Les produits ont augmenté entre 2013 et 2014 de +59 432 € soit 11,68%, du fait
essentiellement du projet européen Interreg « Impact & ValuESS ».
Sur un total de produits de 568 081 €, les subventions d'exploitation atteignent 415 060 € soit 73 % des
produits (74,1 % des produits en 2013).
Les subventions de fonctionnement pour le Pôle ESS sont versées par les 5 partenaires suivants : le
Conseil Régional de Bretagne, le Conseil G én ér al d'Ille et Vilaine, la DDJSCS 35, Rennes Métropole
et la communauté de communes du Val d'Ille.
Les financements publics obtenus sur appel à projet pour le DLA sont l’Etat, la Caisse des Dépôts, le
Conseil Régional de Bretagne et le Conseil Général d’Ille et V ilaine
Pour le projet européen Interreg « Impact & ValuESS » : le FEDER, le Conseil Régional et
le Conseil Général d’Ille et V ilaine.
Pour la Coopérative Jeunesse de Services de Maurepas : le CUCS Etat et Ville de Rennes
Nous avons assuré des prestations à la MEIF ( M a i s o n d e l ’ E m p l o i , d e l ’ I n s e r t i o n e t
d e l a F o r m a t i o n ) pour des actions sur le thème de l’emploi ainsi que pour le portage des
facilitateurs de clauses sociales.
LES CHARGES
Le total des charges est de 536 185 €, en augmentation de + 3,69 %.
Les principales évolutions par rapport à 2013 se font sur les charges de personnel qui augmentent de +
29 974 €. Cela s’explique par l’embauche en contrat de professionnalisation à partir de septembre d’une
assistante de gestion en remplacement de la prestation externe gérée jusqu’en septembre par le Gedes
(comptable et assistante), par le contrat de travail sur toute l’année de la cheffe de projet pour le
programme européen Interreg « Impact & ValuESS » et par le portage par Réso solidaire du salaire d’une
des deux animatrices de la CJS Rennes Maurepas pendant l’été.
Ces charges de personnel représentent au total 58,2% des charges totales (57% en 2013).
Les achats de prestations DLA représentent 60 % des achats en 2014, contre 68 % en 2013.
Les salaires b r u t s s’élèvent à 215 604 € et les cotisations sociales s o n t de 96 488 € c e q u i
correspond à une équipe salariée de pratiquement 7 ETP
Le résultat 2014 est excédentaire de 25 728 € et s’explique principalement par trois éléments :
l’exemption du paiement de la taxe sur les salaires (qui représentait 11 199 € en 2013), un don de 2 950
€ fait à Réso solidaire suite à la dissolution de l’association qui gérait l’Archipel et le non remplacement
d’Emmanuelle Rousset, directrice de Réso solidaire à partir de mi-mai qui a été compensé seulement en
partie par une embauche de Laurent Prieur à 0,35 ETP à compter de juin 2014.

BILAN
Le total du bilan au 31 décembre 2014 est de 323 347 €. Les fonds associatifs atteignent
108 965 € soit environ 3 mois de fonctionnement de Réso solidaire hors ingénierie DLA.

VALORISATION DU BENEVOLAT
1170 heures de bénévolat ont été comptabilisées en 2014. Cela représente 7 , 7 mois de travail à
temps plein et 12 675 € valorisé au SMIC.
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