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Samedi 09 juin 2012 à ISTRES (13) 

Par Jean-François VIDAL, Trésorier de la LPO PACA 
 

 

J’ai l’honneur de vous rendre compte de la 
situation financière de notre association pour 
l’exercice 2011 à la suite de l’établissement des 
comptes annuels : bilan, compte de résultat et 
annexe (statuts, article 11). 
 
Nous vous informerons également sur les 
ressources humaines de la LPO PACA, selon 
les données du bilan social. 
 
Vous aurez à vous prononcer sur : 

 Approbation des comptes 2011, 

 les conventions entre la LPO PACA et ses 
dirigeants, 

 l’affectation du résultat annuel. 
 
L’information que nous vous communiquons, et 
sur laquelle vous aurez à vous prononcer, est 
issue de notre organisation comptable et 
financière telle qu’elle apparaît détaillée dans 
nos documents, et que nous tenons à votre 
disposition. 
 
Pour vous permettre une appréciation de la 
situation financière, les objectifs que nous nous 
sommes fixés pour cette présentation sont de 
vous restituer une information : 

 fiable, établie selon les prescriptions 
comptables en vigueur, relative notamment à 
l’image fidèle, 

 pertinente, en soulignant les éléments 
significatifs, 

 lisible, présentée selon une version 
simplifiée, en regroupant les rubriques en 
« masse », ou avec des graphiques, 

 comparable aux autres exercices. 
 
Les documents de référence ont été examinés 
par le Commissaire aux Comptes de notre 
association, Jean-Louis Cardin, à qui nous 
adressons nos remerciements pour 
l’accomplissement des différents éléments de sa 
mission légale comprenant : 

 la mission générale, de certification des 
comptes annuels et vérifications spécifiques, 

 mais aussi pour ses interventions connexes à 
la mission générale. 

 
Nous adressons nos remerciements à tous ceux 
qui ont contribué à ces résultats (membres, 
bénévoles, volontaires, partenaires, salariés), et 
en particulier à l’équipe du pôle administratif et 
financier de l’association, pour l’ensemble du 
travail accompli.
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RAPPORT SUR LA GESTION FINANCIERE DE L’EXERCICE 2011 
 
 
La LPO PACA, association reconnue d’intérêt 
général, développe des missions, programmes 
et activités de : 
 

 Vie associative 
La LPO PACA c’est au 31/12/2011 : 

 3 362 membres (+ 6,62 % par rapport à 
2010, + 0,50 % par rapport à 2009), mais 
aussi des bénévoles, des donateurs, des 
partenaires. 

 Un effectif de 32 salariés au 31 décembre 
2011, 24 stagiaires, 27 écovolontaires et 10  
volontaires dans le cadre du Service 
Civique. 

 16 groupes locaux 

 7 antennes réparties sur l’ensemble de la 
région. 
 
 Conservation de la nature 

 Coordination ou participation à des 
inventaires naturalistes (ZICO, ZPS, 
ZNIEFF). 

 Enquêtes et expertises sur les espèces 
menacées et vulnérables. 

 Protection des oiseaux et de leurs habitats 
(Directives « Oiseaux » et « Habitats », 
Natura 2000). 

 Participation au débat environnemental en 
Région PACA. 

 Lutte contre les excès de la chasse (dates, 
espèces, espaces…). 

 Action pour informer, appliquer et améliorer 
la réglementation liée à la protection des 
oiseaux et de la nature.  

 Gestion du Centre Régional de Sauvegarde 
de la Faune Sauvage.   

 Gestion d’une base de données naturaliste 
régionale www.faune-paca.org  

 Animation d’un site d’observation de la 
migration. 

 Gestion d’un site de réintroduction des vautours 
dans le Verdon. 

 Gestion d’une Réserve Narturelle Régionale 
des Partias. 

 
 Education et sensibilisation à la 

biodiversité 

 Vulgarisation des connaissances scientifiques 

 Création, diffusion et valorisation d’expositions 
et de kits pédagogiques. 

 Diffusion d'ouvrages (revues, livres). 

 Animations de projets pédagogiques ayant 
permis de sensibiliser 10 100 scolaires. 

 Animations de plus de 885 activités menées 
auprès de 31 250 personnes sensibilisées à la 
biodiversité. 

 Gestion et animation d’un site Internet avec un 
agenda en ligne qui a remplacé l’agenda papier 
pour des raisons économiques et 
environnementales. 

 Accueil de tous les publics dans l’espace 
nature des Salins d’Hyères. 

 Accueil des publics sur les Parcs 
départementaux des Alpes-Maritimes, les forêts 
départementales et Espaces Naturels 
Sensibles de Vaucluse, les Gorges du Verdon, 
la Réserve Naturelle des Partias, et sur divers 
sites naturels régionaux. 

 

 
1 – Comptes annuels 2011 
 
1-1. Référentiel comptable retenu 
 
Dispositions comptables : 
La réglementation comptable des associations 
et des adaptations au plan comptable général 
qu’elle mentionne, des instructions fiscales, du 
Code de commerce est appliquée. Enfin les 
aides consenties par des personnes publiques 
ont été prises en compte. 
 
Principes et méthodes : 
Les principes comptables mis en œuvre sont 
l’image fidèle, l’indépendance des exercices, la  
 

 
 
 
 
 
 
régularité et la sincérité, la prudence, la 
permanence des méthodes. 
Les contributions volontaires (apport de travail des 
bénévoles et militants, biens ou services à titre 
gratuit…) n’ont pas été valorisées dans le compte 
de résultat mais elles sont indispensables à la vie 
de l’association. 
 
Changement de méthode d’évaluation et de 
présentation : 
Pas de changement. 

http://www.faune-paca.org/
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Changement de méthode de comptabilisation : 
Il n’y a pas eu de changement de méthode sur 
l’exercice 

.

1-2. Faits caractéristiques de l’exercice 
 
Emprunts de trésorerie : 

France ACTIVE ESIA : 50 000 €, taux 2%, durée 

60 mois 

CREDIT COOPERATIF : 50 000 €, taux 4.30% 

durée 60 mois 

 

1-3. Compte de résultat (résumé) 

 
L’activité de l’année 2011 s’exprime dans le 
compte de résultat (tableau 1), qui récapitule les 
produits et les charges de l’exercice, sans qu’il 
soit tenu compte de leur date d’encaissement ou 
de paiement.

 

Tableau 1 : Résultat de l’exercice sur les 3 dernières années 
 

Rubriques en liste 
 

31-déc-11 
 

31-déc-10 31-déc-09 

Produits d'exploitation      

70 - Ventes de marchandises 8 833 8 920 11 247 

70 – Expertises, animations, formation et autres produits 479683 481 582 314 668 

74 - Subventions et autres 461 063 532 836 462 601 

79 - Reprises sur provisions, amortissements et transfert de 
charges 

9 624 12 806 2 849 

75 - Cotisations, collectes et autres produits 207 844 142 770 150 965 

TOTAL 1 167 047 € 1 178 914 € 942 330 € 

      

Charges d'exploitation    

60+61+62 -  Achats, variation de stocks, autres achats et 
charges externes 

303 610 288 391 319 593 

63 - Impôts, taxes et versements assimilés 56 422 56 777 38 178 

64 - Charges de personnel : salaires et charges sociales 803 088 763 366 565 549 

681 - Dotation d'exploitation : amortissements et provisions 27 545 30 116 30 488 

65 - Autres charges d'exploitation  17 298 1 602 968 

TOTAL 1 207 963 € 1 140 252 € 954 776 € 

    

Résultat d'exploitation courant -40 916 38 662 -12 446 

76 - Produits financiers 14 318 1 807 

66 - Charges financières 1 764 5 0 

Résultat financier 
- 1 
750 

313 1 807 

77 - Produits exceptionnels 200 26 987 13 138 

67 - Charges exceptionnelles 2 012 18 736 0 

Résultat exceptionnel 
- 1 
812 

8 251 13 138 

78 - Report de ressources non utilisées des exercices 
antérieurs (+) 

30 526 29365 28 601 

689 - Engagement à réaliser sur ressources affectées (-) -24 887 -36 626 -29 365 

Résultat de l'exercice : Excédent (+) ou déficit (-) -38 839 € 39 965 € 1 735 € 

    
Frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leurs activités à la LPO PACA et permettant une réduction 
d’impôt (reçu fiscal) en euros : 
    

Produits : Bénévolat 23 398 20 922 21 330 

Charges : Personnes bénévoles 23 398 20 922  21 330 
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 PRODUITS D’EXPLOITATION 2011 
 

 
2010 2011 écart % écart 

Animation 201 971 233 143  + 31 172  + 15.43 %  

Conservation/expertise  244 881  203 137  -  41 744  - 17.04 %  

Formation  0  10 093  + 10 093  
 

Autres produits  57 480  61 400  + 3 920  + 6.81 %  

Subventions  532 836  461 063  - 71 773  - 13.46 %  

Mécénat-partenariat  106 050  140 730  + 34 680  + 32.70 %  

Cotisations  12 337  11 511  - 826  - 6.69 %  

Dons  23 361  45 973  + 22 612  +96.79 %  

TOTAL PRODUITS 
EXPLOITATION 

1 178 914  1 167 047  - 11 866  - 1.01 %  

 
SUBVENTIONS 2011 
 

SUBVENTIONS  2011 2009 2010 2011 
Écart  

2011/2010 
% écart 

Région 202 500  213 500  199 000  - 14 500  - 6.79 %  

Etat  62 486  90 945  83 650  - 7 295  - 8.02%  

CG  36 900  37 500  50 900  + 12 400  + 35.73 %  

Communes  41 965  59 542  47 480  - 12 062  - 20.25 %  

Autres  3 580  59 290  80 032  + 20 742  + 34.98 %  

Europe  115 171  72 059  0  - 72 059  - 100.00 %  

TOTAL  SUBVENTIONS  462 601  532 836  461 063  - 71 773  - 13.46 %  

TOTAL PRODUITS  957 275  1 206 219  1 167 261        

% subventions / produits  48.32%  44.17 %  39.49 %        

 

Commentaires :  
Les principales évolutions se situent sur les postes suivants : 

 
Produits en hausse : 

 
ANIMATION : + 15.43 %, soit + 31 172 €  
MECENAT : + 32.70 %, soit + 34 680 € 

 

Produits en baisse : 
 

CONSERVATION/EXPERTISE : - 17.04 %,  
soit – 41 744 € 
SUBVENTIONS : -13.46 %, soit - 71 773 € 
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1-4. Les charges 
 

Elles s’élèvent pour 2011 à 1 207 963 €, soit  
+ 5.94 %. 
 
Les charges d’exploitation ont augmenté de 
67 712 €, par rapport à 2010. 
 
Cette augmentation est principalement liée à :  
 
a) la masse salariale 

 
Ce poste reste le plus important poste de 
charges : 
en 2011 : 66.48 % des charges d’exploitation  
en 2010 : 66.94 % des charges d’exploitation 

 
Masse salariale :  
2010 : 763 366 € 
2011 : 803 088 €, soit + 39 722 €, (+ 5.20 %) 
 
Plusieurs raisons : 
 
- Les salaires bruts ont augmenté de 5.22 % 

 
- Les charges patronales de 5.15%, dont  

+ 7.86% pour l’URSSAF : 
 

Des contrats aidés sont arrivés en fin d’aide, d’où 
augmentation des cotisations patronales 
d’URSSAF 
Ex : service civique prolongé par contrat à durée 
déterminée. 

 
- La  taxe sur salaires augmente de 4 709 € 

par rapport à 2010, soit + 13.27 % 
 
 

b) les frais de déplacements 
 

- Le prix du kilomètre pour les déplacements 
salariés a été revalorisé de 0.35 € à 0.40 €, 
pour pallier à la hausse du carburant. 

 
2010 : 65 161 € 
2011 : 80 109 €, soit 14 948 €, (+ 22.94 %), dont 
15 % dû au relèvement du barème de 
remboursement kilométrique 

 
c) la hausse des achats et charges externes 

 
2010 : 278 669 € 
2011 : 293 870 €, soit + 15 201 €, (+ 5.45%) 
 
Principaux postes concernés :  

 
- prestations et services externes (sous- 

traitance dans les actions) : 
2010 : 11 932 € 
2011 : 41 018 €, soit 243.76 % 
 

- Fournitures petit équipement : 
2010 : 15 508 €  
2011 : 21 689 €, soit + 39.85 % 
 

- Autres fournitures : 
2010 : 13 677 € 
2011 : 27 166 €, soit + 98.62 % 
 
 

d) des régularisations négatives de produits 
sur exercices antérieurs 
Pour un montant d’environ 10 000 €, 
notamment des montants non validés par le 
FEDER. 

 
En contrepartie, les charges de frais généraux 
dans leur ensemble sont restées stables et 
certaines ont même été largement réduites :  

 
- Fournitures administratives :  

2010 : 9 599 € 
2011 : 6 091 €, soit - 3 508 €, (- 37 %) 

 
- Publicité, publications et catalogues : 

2010 : 36 916 € 
2011 : 12 091 €, soit - 24 825 €, (- 67.24 %) 

 
- Entretien mobilier : - 7.67 % 

 
- Honoraires avocats : - 8 608 €, (- 73 %) 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport sur la gestion financière et sociale de la LPO PACA – Exercice 2011 - 7 - 

 
1-5. Compte de bilan simplifié, avant affectation du résultat en euros 
 
Tableau 2 : Compte de bilan simplifié 

 

ACTIF 
Net au 

31/12/11 
Net au 

31/12/10 
Net au 

31/12/09 
PASSIF 

Net au 
31/12/11 

Net au 
31/12/10 

Net au 
31/12/09 

Immobilisations 
corporelles et 
incorp. 

56 704 68 061 61 785 
Fonds associatifs et 
réserves 

177 552 137 586 135 851 

            

Immobilisations 
financières 

7 839 8 374 5 543 
Résultat net de 
l'exercice 

-38 839 39 965 1 735 

            

Actifs 
immobilisés 

64 542 76 435 67 328 
Autres fonds asso. : 
subven. 
Investissement 

 0 0 

            

Stock de 
marchandises 

936 
441 

 
2 222 Fonds associatifs 138 712 177 551 137 586 

            

Créances 226 106 
 

375 036 
 

290 864 
Fonds dédiés à des 
programmes 

24 887 36 626  29 365 

            

Disponibilités 201 892 20 301 102 054 
Dettes 
fournisseurs, 
fiscales, soc. 

231 048 228 831 287 268 

            

Charges 
constatées 
d'avance 

12 046 1 296 4 936 
Produits constatés 
d'avance 

15 403 30 500 13 185 

            

Actif circulant 440 977 397 074 400 077       

            

Total général 
actif 

505 519 473 509 467 405 Total général passif 505 519 473 509 467 405 

 

1-6. Affectation du résultat de l’exercice 

 
Le résultat final confirme le fragile équilibre de la trésorerie de notre association qui reste largement 
dépendante : 
1) des financements et des aides publiques, 
2) des libéralités qui lui sont consenties par ses membres ou sympathisants, 

 
Le Conseil d’Administration du 7 avril 2012 a approuvé le bilan et après avoir constaté une perte de 38 839 
€, propose à l’Assemblée Générale de la LPO PACA du 09 juin 2012 l’affectation suivante :  
imputation aux fonds associatifs pour 38 839 €.  
Les fonds associatifs s’établiraient donc en 2012 à 138 712 €. 
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1-7. Evolutions budgétaires prévisibles 
 
Le budget prévisionnel est établi dans un souci d’adéquation entre les objectifs et priorités définis et les 
moyens à mettre en œuvre pour les réaliser.  
 
Le budget des dépenses 2012 sera d’environ 1.289 000 €.  
 
A ce jour, nous avons déjà acquis 77 % de recettes, soit 1 000 486 €. 

 
 

2 - Bilan social 
 
Le CA de la LPO PACA se composait de 16 
administrateurs en 2011 : Catherine ANTONI-
LOISEAU, Françoise BIRCHER, Marc 
BOUCHEROT, Frédéric BOUVET, Jacqueline 
CRISPEL, Yvonne DELEPINE, Nathalie DE 
STEFANO, Eliane DUPLAND, Yann MAUREY, 
Sophie MÉRIOTTE, Alain MOUSSU, Ghislaine 
PECHIKOFF, Michèle PINGUET, André 
SCHONT, Jean-François VIDAL, Gilles VIRICEL. 
 
L’équipe salariée a mis en œuvre les décisions 
votées par le Conseil d’Administration et validées 
en Assemblée Générale. Elle émet également 
des propositions soumises au CA. La gestion de 
l’équipe salariée est soumise à la Convention 
Collective Nationale de l’Animation. La LPO 
PACA s’est faite représenter par 32 salariés en 
2011, soit 22,93 ETP : Aurélien AUDEVARD, 
Michel BELAUD, Yohan CHARBONNIER, 
Norbert CHARDON, Tangi CORVELER, Elise 
COUGNENC, Jean-Marin DESPREZ, Jennifer 
ETIENNE, Marie-José ETIENNE, Vanessa FINE, 
Amine FLITTI, Micaël GENDROT, Fanny 
GIRAUD, Magali GOLIARD, Maxime GOUYOU-
BEAUCHAMPS, Vincent GRAPIN, Olivier 
HAMEAU, Sylvain HENRIQUET, Benjamin 
KABOUCHE, Lorraine LANGLOIS, Sandrine 
LASSIAILLE, Eve LEBEGUE, Céline LEGER, 
Cécile LEMARCHAND, Robin LHUILLIER, Macha 
MARCHAL, Katy MORELL, Jean-Marc 
PAUMIER, Pierre RIGAUX, Martine ROYER, 
Virginie TOUSSAINT et Romain VENNE. 
 
La LPO PACA a accueilli 10 services civiques en 
2011 : Magali BODET, Marion BONNE Eloise 
DESCHAMPS, Arnaud LACOSTE, Cassandra 
MARINOSCI, Charlotte RANDON,  
 
 
 
 

 
 
Alice RENAUD,  Vianey SAQUET-GOUVILLE, 
Jean-Philippe SEGURA et Romain VENNE. 
 
Le climat social reste toujours aussi bon. 
 
2-1. Emploi – Effectifs et répartition 
 
Les effectifs salariés globaux de la LPO PACA 
ont progressé depuis 2004. Cette tendance est 
notamment liée à l’augmentation du nombre de 
programmes avec les différents acteurs locaux, 
régionaux et européens. 
 
Répartition des effectifs CDD - CDI 
Au 31 décembre 2011, la proportion du nombre 
de contrats à durée déterminée par rapport à la 
totalité des contrats représente 43,75 % de 
l’effectif présent soit 14 postes sur 32. 

 
L’ancienneté moyenne est de 3.19 ans. 
La  moyenne d’âge est de 35 ans. 
 

Répartition des effectifs Hommes - Femmes 
La parité homme/femme au 31/12/2011 est de 52 
% d’hommes pour 48 % de femmes.  
 
2-2. Relations professionnelles – Activités 
sociales et culturelles 
  
Le mandat des Délégués du personnel élus en 
2006 a pris fin en avril 2009. Aucun candidat ne 
s’est présenté depuis. L’année 2012 devrait voir 
la réorganisation des élections des délégués du 
personnel. La contribution de la LPO PACA au 
financement du Conseil d’Etablissement définie 
dans le cadre de la convention collective est 
égale à 0,5 % de l’ensemble de la masse 
salariale de l’association et affectée aux activités 
sociales et culturelles de l’association. Elle prend 
la forme de chèques cadeaux après consultation 
préalable auprès de l’équipe salariée 


