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1- LES PRODUITS     :    

Les subventions d’exploitation accordées au titre de l’année 2018 ont subi
une baisse de 7%  (- 62 K€) par rapport à celles accordées au titre de l'exercice
précédent en passant de 895 089 € en 2017 à 833 033€ en 2018. 

Cette baisse des financements  s’explique par la  fin des actions  Chargée de
relations entreprise des territoires de VAULX en VELIN), la fin des emplois aidés
CUI/CAE et  le  moindre soutien  financier  des  nouveaux emplois  aidés  (PEC).
Pour la première fois, la Région a complètement disparu de nos comptes. 
Dans  ce contexte de baisse, on note la fidélité de la ville de Bron qui nous
accompagne  toujours  et  nous  a  renouvelé  sa  confiance  en   augmentant
légérement sa subvention de 211 700 €uros. 
Au-delà des subventions, la ville a soutenu notre démarche de faire évoluer nos
activités en 2018 en nous confiant de nouveaux chantiers comme les cafés
réparations.

On notera  que les subventions sur le pole MEDIATION de notre bailleur LMH
sont revenus au niveau 2016 après une très forte hausse de l’activité en 2017.

Côté des produits facturés à des clients/partenaires, le chiffre d’affaire  au titre de
l’année 2018 se monte à 630 222€ contre 552 672€ soit une hausse de 14 %. Cette
hausse est très importante et s’explique par une activité extrêmement soutenue au
dernier  trimestre.  L’activité  sur  Terraillon  s’est  développée  également  notamment
avec les nouvelles constructions.

La baisse du chiffre d’affaires liée à la réhabilitation sur le quartier Terraillon qui, en
2017, avait entraîné une perte de 47 % de nos prestations pour la Régie Gambetta, a
été compensée en 2018 avec de nouveaux clients.

2- LES CHARGES     :  

Globalement, les charges de fonctionnement sont en légère augmentation par rapport
à 2017 pour passer de 1 459 897 € en 2017 à 1 497 573€ (soit +2,6 %)



Les écarts les plus significatifs sont à remarquer sur les postes de :

 Achats et charges externes      ce sont les postes qui ont le plus variés (+18 % soit
+41,000€)  et  notamment  les  postes  de  mise  à  disposition  de  personnel
extérieurs pour palier les absences tant de la directrice que de la RAF. Par contre
le recours à de l’intérim d’insertion a bien chuté et a même été quasiment nul
en fin d’année grâce à la nouvelle organisation entre les équipes sur le terrain
et cela malgré la forte activité.

 Impôt taxes et versement assimilés      - 30 % concernant la taxe sur les salaires
soit -12K€.

 Salaires et  charges     :     globalement l’évolution est de +1 % soit  +16K€. Les
formations ont baissé sans aucune volonté de diminuer ce poste qui reste élevé
(plus de 44K€ soit 4 % de la masse salariale). Par ailleurs et compte tenu des
bons résultats, une prime équivalente à 30 % du salaire net a pu être versée à
chaque salarié au titre de l’exercice.

 Dotations aux provisions pour risques & charges : ce poste relativement faible
(40 275€) est  néanmoins en forte augmentation à cause d’une provision de
prudence de l’ordre de 20K€ sur la consommation des crédits européens et pour
la première fois depuis longtemps, une provision pour créances douteuses de
l’ordre de 15K0€ a été enregistrée.

Le résultat d’exploitation pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ressort bénéficiaire
à 41,144€ € contre 39,723€ en 2017 soit une quasi parfaite équivalence.

Après  intégration  des  mouvements  exceptionnels,  le  résultat  net  de  l’exercice
affiche un résultat positif d’un montant de  36 068€ contre 30 535 €en 2017. 

En ce qui concerne le Bilan, on pourra faire les observations suivantes :

1-Au niveau du passif, au 31 décembre 2018, les fonds associatifs de RIB 
ressortent globalement à un montant de 495 661€,  après intégration du résultat 
positif de 36 068€. cela représente presque 4 mois de fonctionnement.

 on note aussi que nos dettes sont stable (218 K€ soit le même niveau 
qu’en 2016)

2-Au niveau de l’actif, nous ferons les remarques ci-dessous :

 Le montant des créances clients (factures impayées) est en forte augmentation
(179K€ contre 118K€ en 2017), ceci étant lié au retard de facturation accumulé
en fin d’année.

 les créances des subventions non reçues sont très stables mais toujours a un
niveau élevé (249,978€).

 Mais les disponibilités ont  tout de même augmentées énormément en passant
de  202 648  €  à  290  379€,  signe  également  de  la  très  forte  facturation  du
dernier trimestre.



VI - APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RÉSULTAT  

Votre Conseil d’administration vous invite, après lecture des rapports présentés par
votre Commissaire aux comptes, à adopter les résolutions qu’ils soumettent à votre
vote.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (Bilan Compte de
résultat et annexes) tels qu’ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat
positif  de 36 068 €.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d’imputer ce résultat positif au compte
report à nouveau qui se trouvera ainsi porté de  364 956 €  à 401 023€.

Les fonds propres initiaux passeront à 495 661 € de fonds finaux.

VII - CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L. 612-5 DU CODE DE COMMERCE  

Nous vous demandons de bien vouloir  approuver les conventions visées à l’article
L.612-5  du  code  de  commerce  et  conclues  au  cours  de  l’exercice  écoulé.  Votre
commissaire aux comptes a été dûment avisé de ces conventions qu’il a décrites dans
un rapport spécial.


