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Fermeture des
appartements de la
Balme. Les usagers sont

Autorisation reçue pour
7 places SESSAD au 1er
septembre 2021

accueillis à la petite unité
de vie dans les nouveaux
foyers des Hauts de
Chosal. Modification de
l'autorisation de la
SATTHAV.

Les faits
marquants

transféré sur un projet
hébergement Seynod.

places en accueil de jour à
Chaumont le 1er mai 2021

Le financement est
d’accueil de jour au Foyer

Autorisation reçue pour 8

Vente de l'appartement de
Cruseilles pour le
financement du nouveau
foyer des Hauts de Chosal

Le résultat effectif global (résultat d'exploitation, financier
et exceptionnel et reprise de résultats anterieurs)
est un excédent de 1 9 72 719 € contre 2 392 271 € en 2020

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE

Répartition des principaux produits d'exploitation
en % par rapport au total des produits
Autres
7.8%
Participation adulte
6.9%
CA des ESAT
4.9%
Financement
CD
42.2%

Complément rémuneration et charges sociales travalleurs
ESAT
8.8%

Financement ARS
29.4%

Les subventions
d'exploitation
Aide financière accordée par des
collectivités publiques au profit
de notre Association.

Departement, région,

OETH (politique de

Communauté de

recrutement

Cruseilles - ESAT

handicap) pour 2022

Chosal, land art

et suivant

66 000 €

40 000 €

Ville d'Annecy

FEADER Recyclerie

Halte Garderie :

Les Roseaux

13 865 €

25 912 €
Inclusion centre de
loisirs Cap Handi

CCAS de Rumilly
9 100 €

Région Rhône-Alpes

Fondation de France -

Services

Foyer Les Roseaux -

Cap Handi Services

CAF : 33 239 € reporté

Culture et santé

31 900 € utilisé 4 704 €

sur 2022 et suivant

8000 €, utilisé 3850 €

Ville d'Annecy : 5 000 €

Autres produits de gestion
courante en k euros
Cotisation adhérents

9,7

Organismes de formation

40,9

Contrats aidés

36,7

Assurance

25,5

Facturation salaires et charges LADAPT

170

Opération brioches

61,5

Facturation loyers
Chômage partiel

117,5
6,4

Les charges d'exploitation

Les charges d'exploitation
Les charges d’exploitation s’élèvent à 30 472k€ contre 28 902k€ en 2020 soit + une variation de 1 570k€.
Le poste « autres achats et charges externes » : (eau, edf, gaz, alimentation…) après retraitement du poste
personnel intérimaire inséré pour l’analyse sur la ligne charges de personnel, s’élève à 5 914k€ contre
5 049k€ en 2020 soit + 865 k€. Augmentation dûe notamment à :
- 301k€ de charges d’entretien des biens immobiliers dont 164k€ financés par des excédents antérieurs
- Une augmentation globale des autres charges courantes liée notamment au fonctionnement en année
pleine des bâtiments nouveaux (foyer Champ d’Or et les Hauts de chosal)
- L’incidence de la crise sanitaire de 2020.
Ce poste représente 19% du total des charges d’exploitation contre 17% les années antérieures.
Charges de personnel : (Salaires + Charges sociales et impôts sur salaires y compris personnel intérimaire)
représente 72% contre 75% en 2020. Après retraitement en 2020 de la prime Covid (459000 €) les
charges de personnel 2020 représenteraient 73%.
Coût des mesures Ségur et Laforcade (novembre et décembre 2021) = 48 600 €
Coût de l’avenant 43 – revalorisation des coefficients du personnel de Cap Handi Services. (octobre 2021)

Compte de résultat
consolidé

Le bilan est à l'équilibre : les capitaux
permanents

Le bilan

permettent

de

financer

les

immobilisations nettes.
Le ratio d'endettement est de 0,58 en 2021
contre 0,68 en 2020 : rapport entre les
emprunts sur le total des fonds propres. La
diminution correspond aux remboursements
des emprunts et à l'abandon d'emprunt PLS
pour un 1 191 000 €. Pas de nouvel emprunt
cette année.

Le bilan des comptes annuels

L'actif
Les biens que possèdent l'association : bâtiments...

Les principaux investissements :

Le passif
Ensemble des capitaux propres et des dettes

Les principales dettes et créances :

Immobilisations en cours : projets non

Solde du capital restant dus au bilan :

finalisés (maison magros à Chosal, projet de

16 985 000 €

rénovation des Césardes)

Emprunts nouveaux : néant

Matériel outillage dans les ESAT : 54 000 €

Les emprunts remboursés : 989 000 €

Matériel mobilier: 162 000 €
Matériel de transport : 109 000 €
Matériel informatique : 43 000 €

L'emprunt PLS du foyer des Hauts de Chosal a
été abandonné pour 1 191 000 €
Tous les emprunts ont fait l'objet d'un accord
des financeurs via les plans pluri-annuels
déposés.

Affection des résultats de la gestion contrôlée
Ce sont les résultats des comptes administratifs qui sont affectés. Il s'agit du résultat "effectif" corrigé de
provosion pour retraite, après annulation des congés payés dus au 31/12. Ce résultat s'elève à : 1 969 000 €

Nous proposons les affectations suivantes :
• En réduction des charges d’exploitation de la dotation 2021 pour 228k€. (facturation des jeunes
sous amendement Creton à rendre à l’ARS)
•Au budget des appartements et du siège l’excédent est proposé en apurement de déficit
antérieurs 42k€.
• En réserve de compensation des déficits afin d’atteindre le seuil prévu au Cpom de 3% du budget
alloué.
• En mesures d’exploitation 507k€ pour le financement de contrats de professionnalisation et
situations critiques à l’ime.
• En réserve de compensation des charges d’amortissements pour 1 353k€ Ce compte permet de
compenser l’incidence financière de l’amortissement des projets (Rénovation Césardes/extension
Fam des Roches/Gros Travaux dans les établissements)

Résultats des établissements sous gestion propre
Activités de production
ESAT du Parmelan

ESAT La Ferme de Chosal
Excédent de 414 305 € Excédent de 281 103 €

SAVS Hébergement
Déficit de - 267 €

Structure multi-accueil
Galipettes

Excédent de 20 362€
Association
Excédent de 77 243€

Chalet l'Hermitage du Grand-Bornand
Déficit de - 75 998€

Le compte de résultat de l'Association

Chalet l'Hermitage
Grand-Bornand
Compte de résultat
au 31 décembre 2021

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

