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Un COVID et c’est la chute...

L’EXERCICE COMPTABLE 1

Après une chute vertigineuse des recettes au second semestre de la saison,
Bzzz clôture son exercice 2019-2020 avec un négatif de 6 764 €. De quoi
reperdre le petit souffle d’air obtenu l’an passé.
Le montant total des charges s’élève cette année à 53 476 €, un budget
légèrement supérieur à l’an passé mais deux fois moins que prévu au
prévisionnel.
Les produits diminuent à seulement 46 712 €.
Seule bonne nouvelle : un nouveau record d’autofinancement pour cette 8ème
année, avec un taux de 82 % !

Compte de résultat 20192020			
1 - Les charges
2 - Les recettes
3- Trésorerie
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Général
SOUS
Total Produits (€)
Total Charges (€)
Résultat (€)
Autofinancement (%)

2012-2013
5 825 €
6 767 €
-942 €
68%

2013-2014
37 272 €
32 244 €
5 028 €
41%

2014-2015
55 439 €
47 073 €
8 366 €
29%

2015-2016
80 171 €
70 874 €
9 297 €
44%

2016-2017
66 174 €
63 816 €
2 358 €
44%

2017-2018
51 453 €
63 516 €
-12 063 €
74%

2018-2019
59 895 €
52 557 €
7 338 €
77%

2019-2020
46 712 €
53 476 €
-6 764 €
82%

Tableau 1 et graphique 1 :
Données synthétiques des
exercices comptables depuis 2012.
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* Pour mémoire : la clôture de l’exercice
comptable se fait au 31 août, ce qui
permet de suivre la saison apicole.

Tableau 2 : Compte de résultat 2019-2020
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1. Les charges

Comme chaque année, mais encore plus cette
année, la part la plus lourde dans les dépenses
(67 % du total) est représentée par les Charges
de personnel. Cela correspond au poste de
coordinatrice de Sarah (24h/sem), au poste
de co-coordinatrice de Primelle (24h/sem),
d’apicultrice de Jacquie (14h/sem jusqu’en
décembre), et au poste de Cécile (animatriceapicultrice en PEC, à 20h/sem à partir de
février). Toutes les salariées sont rémunérées
au SMIC.

Graphe 2 : Recettes et dépenses de l’exercice 2019-2020

Les cotisations (MSA + Humanis pour la
complémentaire santé) sont de 24% seulement
cette année (au lieu de 33%), grâce au chômage
partiel.

Les salariées ont bénéficié de formations : 11h de conduite et passage du permis pour Cécile, formation macérats
huileux pour Primelle et Sarah, formation teintures-mères pour Primelle.
A noter que les membres du CC ont fait cadeau à l’association de leurs frais en ne présentant aucune note de
frais de déplacement pour les réunions.
Les Achats ont été réduits cette année (5 820€ au lieu de 7 000€ l’an dernier), très loin des 22 700€ prévus !
Nous avons limité au maximum les dépenses, en
privilégiant comme d’habitude la récup’, le troc et
l’autoconstruction. Aucun pot de miel n’a été acheté
encore cette année grâce à la récup’ des parrainsmarraines. Merci !
De même, les frais ont été réduits en Services
extérieurs et autres Services Extérieurs.
A noter : la mise à disposition à titre gratuit du terrain du
rucher de Tourves ainsi que les dépenses énergétiques ne
sont pas comptabilisées.
Enfin, la Dotation aux amortissements et aux
provisions baisse également pour atteindre 1 948 € :
elle correspond aux investissements des années
précédentes (camion plateau, extracteur de miel et
Bzzz Mobile - l’amortissement des ruches Bee-Pass
étant clôturé): pas de nouveaux investissements
depuis 3 ans.

Graphe 3 : Répartition des dépenses
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2- Les recettes

Avec la crise COVID, nous avons du annuler toutes les
formations, animations pédagogiques printanières,
ainsi que la Fête annuelle... Ceci a entraîné une
chute vertigineuse de nos prestations de services qui
atteignent seulement 5 157€ (22 534€ l’an passé) à
peine un cinquième du prévisionnel...
Les ventes de produits finis ont atteint 12 000 €,
quasiment l’objectif prévu, malgré l’annulation des
marchés et évènements printaniers.
Les dons ont permis de tenir (même si le prévisionnel
espérait 3 fois plus) !
Ils s’élèvent à 15 269 € au total (2 874 € l’an passé)
grâce à la générosité des particuliers :
• 1 945 € pour la campagne de financement
participatif « Aidez-nous à retrouver les Trésors de la
Ruche en boutique »,
• 610 € en don pour la Bzzz Mobile (report de
2018/2019 + 10 mois en 2019/2020)
• 712 € en dons ponctuels ou mensuels.
mais aussi et surtout grâce aux entreprises :
• 6 153 € de AnotherWay grâce au dispositif 1% pour
la Planète,
• 5 000 € de la Fondation Léa Nature,
• 700€ de Compilatio.net,
• 148 € de Lilo.

Au total, le taux d’autofinancement augmente encore
pour atteindre 82 % sur l’ensemble des recettes, le
record depuis la création de l’association !
Le montant des subventions reçues atteint 8 042 €
-756 € (trop perçu) soit seulement 7 286 € (14 140 € l’an
passé). Elles concernent uniquement les aides de l’Etat
pour les services civiques, le contrat PEC et le chômage
partiel.
La Ville de Tourves n’a rien donné cette année...!
Pas de réponse à ce jour aux dossiers déposés auprès de
la Ville de Marseille (10 000€ - fonctionnement) et du
Conseil Départemental 13 (17 050€ - fonctionnement,
projet et investissements).

3- Trésorerie

En fin d’exercice, la trésorerie disponible est de 5 823 €.
De plus, 950 € ont été facturés dans le courant de la
saison et restent à percevoir.
Cette trésorerie est critique car elle permet tout juste le
paiement des derniers salaires
et solde de tout compte.
Bilan au 31.08.19
A12 noter
que
le
remboursement
de
3 723,5 € du don
avec
– Résultats nets de l'exercice
#REF !
droit de reprise pour la mise à disposition de la Bzzz Mobile
à Jacqueline Pioch a fait chuter la trésorerie disponible. Un
immense merci à elle pour ce don de 1 276,5 € sur 4 ans !
51 – Banque (compte courant Crédit Coopératif)
53 – Caisse
10 - Fonds propres et réserves (épargne compte NEF)
Total trésorerie au 31.08.2020
Produits constatés d'avance (non encaissés sur l'exercice)
soit

5 459,49 €
254,00 €
109,43 €
5 822,92 €
950,75 €
6 883,10 €

Graphe 4 : Répartition des recettes
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Graphe 5 : Ventes de produits finis et prestations de services par mois
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