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COMPTES 2020 : un exercice légèrement déficitaire dû au déménagement 

 

Le tableau des comptes 2020 établi par notre nouvel expert-comptable, la société Aliantis, 

montre que nous avons un bilan négatif de 3 566€, ce qui veut dire que nous ne sommes pas 

loin de l’équilibre. 

 

L’année 2020 a été tout à fait particulière à plusieurs points de vue : 

 

 Tout d’abord, nous avons changé de cabinet d’expertise comptable puisque Monsieur 

Boisserin, qui nous suivait depuis bien des années, nous avait fait savoir en 2019 qu’il 

ne souhaitait plus continuer às’occuper de notre association et nous avait demandé 

de prendre d’autres dispositions. Ce que nousavons fait en choisissant la société 

Aliantis, installée à Chasse sur Rhône, qui a une grande habitude dela comptabilité des 

associations. 

 

 Ensuite, le méchant virus est arrivé et, avec lui, le confinement ! L’organisation que 

nous avions programmée avec Aliantis (installation de la comptabilité sur un ou deux 

ordinateurs de la MDE poursaisie par nos soins) n’a pas pu être tenue et nous avons 

dû reporter tout cela au mois de mai, d’où, àce moment-là, un gros travail de saisie et 

de transfert de documents à Aliantis, que nous avons mené ensemble, Philippe Sabot, 

Graziana, qui a bien voulu nous donner un bon coup de main, et moi-même. 

 

 Pour terminer, la démission de Philippe Sabot en tant que trésorier au mois de 

septembre, qui a un peucompliqué les choses. J’en profite pour le remercier de son 

engagement jusqu’à son départ et pour sa volonté de transmettre les documents et 

les informations comptables de la meilleure manière. En tant que trésorière adjointe, 

j’ai donc essayé de mener à bien, comptablement parlant, cette année peu 

sympathique pour permettre à Françoise Ruffin, nouvelle trésorière, de se consacrer 

entièrement à 2021. 

 

 Et enfin, enfin dans tous les sens du terme, le déménagement vers des locaux plus 

spacieux à la fin de 2020. 

 

Revenons-en aux comptes. 

 

1 – Les produits 2020 

 

Le bilan indique 132 861 € de subventions d’exploitation pour 2020, soit environ 6 700 € de 

moins qu’en 2019. La Ville de Lyon (19 000€) et Lyon Métropole (19 000€) ont maintenu leurs 

subventions. Ledépartement de l’Ardèche a conventionné avec la Maison des Européens Lyon 

pour une subvention d’un montant de5 000 €. La Commission européenne nous a attribué, 



  

par convention, 64 000€ par an (32 000€ pour le CIEDLyon et 32 000€ pour le CIED Valence). 

L’URALE s’est substituée à la Région pour apporter 6 374€ suite, notamment et entre autres, 

au travail fait par la MDEL sur le dialogue transfrontalier. 

 

Pour ce qui est des prestations de service, nous avons une baisse de 8 957€ environ par 

rapport à 2019, cequi est normal compte tenu du confinement et des mesures sanitaires 

drastiques qui ont empêché undéroulement normal des activitésLe montant des cotisations a 

diminué d’environ 700€, avec moins d’adhérents qu’en 2019. 

 

2019 79 adhésions individuelles 22 associations adhérentes. 

2020 56 adhésions individuelles 17 associations adhérentes. 

 

La mise en place des webinaires aurait pu nous amener plus d’adhérents… mais peut-être à 

terme, vu la qualité et la bonne réputation de ces conférences. 

 

Le compte de résultat montre que nos produits d’exploitation sont passés de 164 085€ en 

2019 à 149 911€en 2020, soit une baisse de 14 175€. 

 

A noter que, à aucun moment, nous n’avons utilisé les dispositifs d’Etat mis en place pour 

donner un coupde pouce aux entreprises et associations comme la nôtre, en cette période de 

crise sanitaire intense. 

 

Avons-nous eu raison ou pas ? L’avenir nous le dira. 

 

2 – Tableau des dépenses 2020 

 

Les dépenses ont globalement été maîtrisées puisque tout au long de l’année nous avons dû 

gérerl’incertitude liée à la COVID-19, ce qui nous a amenés à un peu de prudence. 

 

Le poste « achats et charges extérieures » montre une baisse d’environ 6 000€, expliquée par 

moins de frais de déplacements des salariés mais aussi des administrateurs et par moins de 

frais de réception. Le déménagement aura coûté environ 5 000€. 

 

Le poste « salaires et traitements » montre une augmentation d’environ 7 500€, et le poste « 

charges sociales » une augmentation de 927€. A noter que, fin 2020, il a été décidé de payer 

aux salariées un certain nombre d’heures de récupération qui a un peu grevé le poste. 

 

Le compte de résultat montre que nos charges d’exploitation sont passées de 147 369€ en 

2019 à 150 123€ en 2020, soit une hausse de 2 754€. 

 

 



  

3- Conclusion 

 

S’il n’y avait pas eu le déménagement, le résultat de 2020 serait positif. 

 

Mais quel bonheur de retrouver des locaux dans lesquels on peut bouger sans se cogner, sans 

se prendre les pieds de partout… Il faut bien reconnaître que l’exiguïté des locaux de la rue 

Amédée Bonnet n’incitait pas les personnes à y venir, ce qui a eu pour conséquence, à mon 

humble avis, non seulement une perte de visiteurs, et donc d’éventuels adhérents, mais aussi 

une perte de bénévoles qui n’arrivaient plus à trouver leur place et avaient toujours 

l’impression de gêner. 

 

Longue vie donc à la Maison des Européens Lyon dans ses nouveaux locaux et bienvenue à 

Françoise Ruffin qui gérera de main de maître, j’en suis sûre, l’année à venir. 

 

 

Ivana GRAZIANI 

Trésorière adjointe 

 



  

 



  

 



  

Remerciements du président 

 
Les comptes de 2020 vous sont présentés par la trésorière adjointe qui a, avec le trésorier 

Philippe SABOT, assuré la tenue de la comptabilité et le suivi de trésorerie. 

 

Lors de la démission du trésorier pour des raisons personnelles et professionnelles, Ivana a 

pris le relais pour maintenir la bonne gestion de l’association. Le 17 septembre. Françoise 

RUFFIN, acceptait de reprendre le poste de trésorier et de se plonger dans la compréhension 

du fonctionnent de notre association et de prendre progressivement la mesure de cette 

charge. 

 

C’est donc elle qui, l’an prochain, vous présentera les comptes de 2021 comme Ivana le fait 

aujourd’hui pour ceux de 2020. 

 

Je tiens donc à remercier ces intervenants qui assurent une tâche délicate mais indispensable 

à la vie de la Maison des Européens Lyon. 

 

Merci à Philippe SABOT pour son investissement, à Ivana pour le sien et pour avoir assuré la 

continuité du poste et l’établissement du bilan avec le cabinet Aliantis. Je n’oublierai pas dans 

ces remerciements Graziana GRAZIANI qui a été d’une aide précieuse à l’équipe de trésorerie 

pour le traitement des documents comptables. 

 

Enfin, mes remerciements à Françoise RUFFIN qui a accepté rapidement de pallier à l’absence 

de trésorier. 

 

Mes remerciements iront aussi au cabinet Aliantis qui s’est montré un partenaire attentif et 

de bon conseil pour cette première année de coopération avec la Maison des Européens 

Lyon. 

 

Alain REGUILLON 

 

 


