
Rapport 
financier
2020

La crise covid n’a eu aucune répercussion sur l’exécution des conventions dans lesquelles FBNE était engagé. La
situation financière de FBNE évolue favorablement avec une nouvelle année permettant de dégager un résultat
positif pouvant alimenter le fonds associatif. 

La trésorerie de la fédération est restée positive en permanence avec un solde moyen de 21 400€. En fin d’année ce
solde était de 17 215€. 

Les dépenses 2020 se sont élevées à  56 813€ pour 48 618€ en 2019*

L’augmentation des dépenses est essentiellement liée à la rémunération d’une salariée en contrat d’apprentissage en
alternance à 80% et à temps partagé entre FBNE et CoBEN.  Cet apprentissage est mis en place par CoBEN dans le
cadre d’une convention avec l’IEP de Rennes (Sciences Po)  

Les recettes de 2020 s’élèvent à 59 631€ dont les financements :
DREAL 1 500€   Région 48 980€   FNE 6 551€   FDVA 2 500€

Le résultat de l’exercice 17 757€ permet d’envisager de porter le fonds associatif de 5 415€ à 10 415€. Il est
nécessaire d’abonder ce fonds à des fins sociales mais aussi pour se prémunir contre les risques multiples liés à nos
financements.  

Une nouvelle convention FBNE Région est en cours de négociation pour un montant de 40  000€ et une période de
12 mois avec un faible espoir pour un engagement sur 3 ans.
Autre convention en cours d’élaboration : Eolfi pour un montant de 25 000€ sur 12 mois.

* hors fonds dédiés au bilan : respectivement 8980€ et 20000€.

Daniel Gestain, trésorier
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Dépenses Recettes
Désignation 2021 Désignation 2021

achats 500 Vente de marchandises
matériel informatique 300
petits matériels 100 Production de biens et services
fournitures de bureau 100

Subventions
reprographie documentation 500 Etat (DREAL) 1500
location salles et mce 990
locations matériels 200 OFB 2000
prestations ext 200
assurances 400

Région (coordination fédérale) 40000
comptable 1500
publications 1000
création affiches objets salons 550
déplacements salariés 2500 FDVA 500
missions et réceptions bénévoles 500
dons déplacements 500 FNE (convention collaborative) 6500
intervenants 10000

Mecenat 25000
internet téléphone affranchissements 1230
frais de banque 150
cotisations 600
formation continue 300
salaires bruts 37200 Cotisations - adhésions 2400
charges salariales 14880 Dons et legs 100

Abandons frais déplacement 500
autres charges 100

bénévolat valorisé 1500 Bénévolat valorisé 1500

Résultat de l'exercice 
Total

excédent pour le fonds associatif

75 800 € 80 000 €

75 800 € 80 000 €

4 200 €


