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1. RAPPORT MORAL de  la Présidente Maryse Bergez  

 

L’année 2021 manquera malheureusement à nouveau nos mémoires car elle a été une triste répétition du vécu 

2020 chamboulée par la crise sanitaire.  

La saison 2020 2021 n’aura permis globalement qu’un trimestre d’activité. Pour compenser cette inactivité, le 

Conseil d’Administration, après examen de la situation financière du Foyer a validé et proposé aux adhérents le 

non encaissement du 2ème et 3ème versement trimestriel et/ou le remboursement de l’équivalent pour les 

règlements annuels. L’Association a également proposé aux adhérents qui le souhaitaient de faire don du 

montant de leurs cotisations, et de recevoir le rescrit fiscal correspondant. Vous trouverez le détail de ces 

opérations dans le rapport financier de notre trésorier Jean Prabis, que je tiens à remercier tout particulièrement, 

car sa tâche comme toute notre gestion a été alourdie. 

Pour ce qui concerne la rentrée de septembre 2021, l’obligation du pass sanitaire pour tous les adhérents âgés 

de plus de 12 ans, avec la nécessité d’une gestion plus rigoureuse et le pilotage du budget ont eu un impact sur 

l’ensemble de notre organisation, avec les faits marquants décrits ci-après : 

 

 Maintien des quotas par salles et des mesures sanitaires 

 Suppression des 2 cours de Qi Gong, car les convictions personnelles de l’animatrice étaient en 

opposition avec les obligations du Pass sanitaire, et ont entrainé une suspension de son contrat de travail 

avec une perte de 35 cotisations 

 Suppression d’une heure de gymnastique adulte le mardi matin, une heure d’anglais le lundi, et une 

heure de gymnastique le mercredi pour les enfants de plus de 11 ans 

 Recrutement de 2 nouvelles animatrices : Isabelle Maneyrol pour les cours d’anglais et Catherine 

Bachmann pour l’activité Danse des enfants 

 Création d’un cours de violon pour débutants le samedi 

 Déménagement du Secrétariat au 1er étage du 6 route de Lourdes, avec un rafraichissement important 

des 3 pièces, une mise aux normes de l’électricité, et le changement des radiateurs. Je remercie les 

différents membres de la Mairie qui ont pris en charge de façon remarquable le suivi des travaux, 

prouvant encore l’engagement sans faille des élus pour le tissu associatif Bordais. 

 Aménagement des salles de pianos et d’accueil, pour accueillir des expositions temporaires de peinture 

de nos adhérents « dessin »  

Au final, malgré la conjoncture et tous ces ajustements, le Foyer a fait une belle rentrée et comptabilise 

471 adhérents, soit une baisse 7 % par rapport à l’année 2020.  
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2. RAPPORT D’ACTIVITÉS de la Présidente Maryse Bergez 
 

ADHÉRENTS (Voir détail en annexes) 

Nombre d’adhérents 471 (sur 2 ans le Foyer a perdu une centaine d’adhérents 569 en 2019) 

 

 Répartition des adhérents par commune : 45% des adhérents sont bordais ou bordaises, soit 
une augmentation de 5 % par rapport à 2020, et 25 % sont des communes très proches de 
Bordes, des pourcentages en augmentation depuis 2 ans 

 Répartition Hommes/Femmes : les hommes ne représentent que 13% des adhérents du foyer, 
soit une diminution masculine de 2%. 

 Répartition par tranches d’âges :  au total, 16 % d’adultes en moins, avec une augmentation de 
50 % dans la tranche d’âge seniors, et une baisse significative de 47 % de la tranche 18-45ans 
(impact possible de l’implantation de 2 salles de sports sur Bordes et Assat ?) 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES (Voir détail en ans)  

Répartition des effectifs : les activités restent dans l’ensemble stables, malgré la perte de 35 cotisations 

suite à la suppression des cours de Qi Gong, avec un report possible vers l’activité stretching. Les 

activités « Line Dance » et « Strong Piloxing » sont à analyser pour la rentrée prochaine. 

 
 

ACTIVITÉS CULTURELLES (Voir détail en annexes) 

Répartition des effectifs : l’activité Théâtre qui avait affiché une progression de +28% sur 2020, 

revient sur des chiffres de 2019 (perte sur le cours ado) 

 
 

ADHÉSIONS BIBLIOTHÈQUE (Voir détail en annexe) 

Le nombre d’usagers actifs est en progression à 291, dont 91 usagers nouveaux. 

 

Des nouveautés proposées pour stimuler la fréquentation : 

 La mise en place de 2 rencontres « club des lecteurs » pour partager les coups de cœur des 
participants. 

 La mise en place d’accueil d’enfants de 17h à 18h en concertation avec le personnel de la 
garderie du soir les lundis, mardis et jeudis 

 Une déambulation poétique et musicale « autour du voyage »: groupe Souko : 

 5 animations autour de NOEL : lectures de contes de Noël, atelier pliage et confection de sapins 

 3 rencontres avec les maternelles : lecture et emprunt de livres 
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3. RAPPORT FINANCIER du Trésorier Jean Prabis 
Voir détail en annexes 

 

o Total des produits 

Les produits sont en baisse de 32% à 62175€, baisse liée au remboursement des activités, malgré l’apport des 

produits exceptionnels d’activité partielle. 

 

o Produit des activités 

Le produit des activités est en baisse de 50 % à 34331€, liée à la diminution des adhérents mais surtout au 

remboursement des deuxième et troisième trimestres. La baisse a été réduite par les dons (en lieu et place des 

remboursements) faits par certains des adhérents. 

 

o Autres Produits 

Comme l’année dernière nous avons une ligne « Produits Exceptionnels » dont la somme de 14648€ est 

pratiquement identique. Il s’agit du versement par l’état de l’allocation de chômage partiel pour assurer le 

salaire de nos animateurs pendant les périodes sans activité. 

 

o Charges Fixes 

Les charges fixes sont en hausse à 65722€, soit 10% par rapport à 2020. 

Essentiellement deux raisons à cela : 

 Les nouveaux contrats CDI Intermittents des animateurs incluent une prime d’intermittence qui n’existait pas 

auparavant. 

 Pour des raisons techniques (CEA) les salaires de décembre 2020 de nos animateurs n’ont pas pu être versés 

avant les premiers jours de janvier 2021, soit environ 4500€ 

Comme en 2020 l’URSSAF a reporté le prélèvement de charges. Nous avons fin 2021 la somme de 17300€ qui 

reste à régler (provenance moitié 2020 et moitié 2021 environ). 

 

o Charges variables 

Elles s’élèvent à 14089€, en forte hausse par rapport à 2020 pour les raisons suivantes : 

 

 Remboursement des trimestres pour cause de pandémie pour environ 11000€ 

 Mise en conformité informatique par achat de licences MICROSOFT à tarif réduit associatif 

 Achat d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat à tarif réduit associatif 

 Petits achats pour le nouveau bureau 

 Achat de cimaises pour exposition de peinture permanente dans le nouveau bureau 

 Achat d’anneaux de Pilates 

o Résultat d’exploitation 

En considérant les chiffres bruts, on obtient un déficit d’exploitation de 17635€ pour l’année 2021, 

explicable par les événements décrits ci-dessus. 

 

Cependant, si on considère ensemble les années de pandémie 2020 et 2021, on obtient un résultat d’exploitation 

de 30114 – 17635 = 12479€ desquels sont déductibles 17300€ de charges reportées par l’URSSAF, soit un 

déficit d’exploitation de -4821€ sur les deux années. 

 

On peut conclure que l’association conserve des finances saines malgré tous les événements liés à la pandémie. 
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o Budget Prévisionnel 

Dans l’état actuel de la pandémie, il est extrêmement difficile de prédire ce que sera l’année 2022, qui 

commence sous de sombres augures avec le variant OMICRON. Je vous présente donc un budget conservatif, 

identique à celui de 2020 et 2021. 

 

 

 

4. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 SORTANTS : Marie-France Arasco, Gisèle Cortes, Sylvette Irigoin, Jackotte Chevalier, Claudie Estève, 

Jean Prabis 

 NE SE REPRÉSENTE PAS : Néant 

 DEMANDE 0 QUITTER LE CA : Nadia Essabar 

 ENTRANTS : Néant 
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ANNEXES 
 

Répartition adhérents par communes 

 

 
 

Répartition Hommes/Femmes 
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Enfants et Ados par âges 

 

 
 

 

Adultes par âges 
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Adhésions aux activités sportives 
 

 
 

 

Adhésions aux activités culturelles 
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Adhésions Bibliothèque 
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Produits 
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Charges fixes 
 

 
 

Charges variables 
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2021 2020 2021 2020

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

60 Achats 2 539,01 267,38 70 Produits des activités 0,00 0,00

6010 - Achats de matières premières (boissons, etc) 71,81 24,00 7010 - Recettes des buvettes 0,00 0,00

6050 - Achats de Matériel 876,79 23,03 7060 - Recettes des guichets 0,00 0,00

60501 - Achats livres bibliothèque 0,00 0,00 7061 - Recettes pour évènements (tournois, fêtes, etc)0,00 0,00

0,00 0,00 7081 - Participations aux soirées (repas, etc…) 0,00 0,00

6064 - Fournitures administratives 1 590,41 220,35 7088 - Autre recettes d'activités 0,00 0,00

6068 - Autres matières et fournitures

74 Subvention d'exploitation 3 000,00 3 200,00

61 Services extérieurs 1 873,16 2 454,58

6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre,…) 7410 - Etat

6130 - Locations (matériel et équipements) 7417 - Ministère chargé des Sports et CNDS 0,00 0,00

6150 - Entretien et réparations 0,00 0,00 7418 - Emploi aidés (CNASEA) 0,00 0,00

6160 - Primes d'assurances 1 873,16 2 454,58 7419 - Autres ministères

6180 - Frais de colloques et conférences

7440 - Collectivités territoriales

62 Autres services extérieurs 11 549,86 1 697,73 7441 - Conseil Régional 0,00 0,00

6211 - Frais d'arbitrage 7442 - Conseil général 0,00 0,00

6226 - Honoraires (comptables ou autres) 0,00 0,00 7443 - Commune 3 000,00 3 000,00

6230 - Relations publiques 7460 - Comité d'animation 0,00 200,00

6231 - Annonces et insertions publicitaires 0,00 0,00

6234 - Récompenses et cadeaux 67,70 403,96 7460 - Organismes sociaux (remboursements)

6237 - Publications (affiches, programmes,…) 0,00 0,00 7460- Organismes sociaux 45,98 0,00

6251 - Frais de déplacement 0,00 0,00

6252 - Frais de restauration 65,63 760,98 75 Autres produits de gestion courante 44 117,50 72 721,13

6253 - Frais d'hébergement 0,00 0,00 7510 - Dons manuels 5 076,00 0,00

6256 - Frais de missions et de représentation 7511 - Recettes publicitaires 0,00 0,00

6260 - Frais Postaux et frais de télécommunications 9,03 12,99 7560 - Cotisations des adhérents 39 041,50 72 721,13

6270 - Services bancaires 443,00 214,80 7581 - Participations pour stages de formation 0,00 0,00

6280 - Frais divers 0,00 0,00 7585 - Produits de Gestion courante 0,00 0,00

62801 - Remboursement activités 10 964,50 305,00

63 Impôts, taxes et versements assimilés 0,00 0,00 76 Produits financiers 364,25 377,46

6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés 7610 - Intérêts des fonds placés 364,25 377,46

64 Charges de personnel 63 849,02 55 867,93

6411 - Salaires 57 035,02 46 115,93

6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6 142,00 9 043,00

6480 - Autres frais de personnel 672,00 709,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 1 176,63

6516 - Droits d'auteur 0,00 1 151,63

6544 - Créances sur exercices antérieurs 0,00 0,00

6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres, etc) 0,00 25,00

TOTAL I 79 811,05 61 464,25 TOTAL I 47 527,73 76 298,59

67 Charges exeptionnelles 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 14 648,46 15 279,88

6788 - Charges exeptionnelles diverses 7710 - Produits exceptionnels 14 648,46 15 279,88

68 Dotation aux amortissements et provisions 0,00 0,00 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00

6810 - Amortissements sur charges d'exploitation 7810 - Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00

6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées 7890 - Report des ressources non utilisées 0,00 0,00

TOTAL II 0,00 0,00 TOTAL II 14 648,46 15 279,88

79 811,05 61 464,25 62 176,19 91 578,47

RESULTAT D'EXPLOITATION -17 635 30 114

86 Emploi des contributions volontaires 87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 15 500,00 15 500,00 Prestations en nature 15 500,00 15 500,00

Personnels bénévoles 7 000,00 7 000,00 Bénévolat 7 000,00 7 000,00

B = Total des charges indirectes 22 500,00 22 500,00 B = Total des Produits  indirects 22 500,00 22 500,00

TOTAL DES CHARGES (A + B) 102 311,05 83 964,25 TOTAL DES PRODUITS (A + B) 84 676,19 114 078,47

6063 - Fourniture pour les activités - Petit matériel

A=Total des charges directes (Total I + Total II) A=Total des produits directs (Total I + Total II)

ASSOCIATION : FOYER RURAL DE BORDES

Compte de résultat
Exercice comptable du  01/01/2021   au   31/12/2021

CHARGES PRODUITS
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