
RAPPORT FINANCIER
Assemblée Générale

du 06 avril 2013.

DIAPO 1
Il  s'agit  du  1er  exercice  comptable  d'une  durée  de  12  mois  sur  une  année  civile,  depuis  la 

restructuration intervenue en 20101. Pour rappel, le précédent exercice  s’est étalé sur une période de 16 
mois,  faisant suite à la décision  de mettre en corrélation notre calendrier budgétaire avec celui  de nos 
partenaires financiers. Cet exercice 2012 devait aussi correspondre à notre 1ère année d'activité sous la 
nouvelle  convention  triennale  qui  devait  être  signée  avec  nos  partenaires  (2012,  2013,  2014) 
Malheureusement,  la  signature  de  cette  convention  a  été  repoussée  d'une  année  et  aura  eu  pour 
conséquence une relative stagnation des  financements publics. 

DIAPO 2 + 3
Pour 2012, nous avions initialement défini un besoin de financement complémentaire de 40 000 €, 

afin de commencer à mettre en œuvre le nouveau projet global2 de l'association validé lors de la précédente 
assemblée générale. Si nous avons dû mettre certaines orientations de côté,  nous avons par contre dû 
assumer  la  baisse  des  aides  à  l'emploi,  soit  10  600  €  de  charges  supplémentaires .  Pour  rappel, 
l'embauche de 2 emplois sous le dispositif CAE était un des moyens de faire face aux difficultés rencontrées  
en 2010.  Ce choix  faisait  parti  d'une série  de mesures  (licenciements, hausse des tarifs..),  destinée  à 
redresser l'économie du Jardin Moderne le temps de la négociation d'une nouvelle convention triennale avec  
les partenaires.

Des charges, d'un ordre plus conjoncturel, ont aussi impacté cet exercice. Le départ du chargé de 
communication, le départ du cuisinier, ainsi que le redressement de l'association suite au contrôle Urssaf de 
juillet dernier représentent une charge complémentaire cumulée de 10 000 €. 

DIAPO 4
Malgré ces éléments, le résultat net comptable n'est déficitaire que de  - 4 151 € . Nous avons donc 

pu absorber une baisse des aides à l'emploi avec un apport complémentaire des financeurs de  7 600 €. 
Nous avons par ailleurs, réussi a faire face partiellement aux charges conjoncturelles.

Les subventions de fonctionnement ont augmenté comme suit :  6 000 € pour la Ville de Rennes, 
1 600 € pour le Département soit une augmentation des moyens de fonctionnement de 7 600 € . A noter, le 
maintien de la subvention à 60 000 € de la Région (52 000 € en 2010).

Un autre fait  marquant de l'année aura été les travaux réalisés dans le café culturel  en janvier 
dernier. Ainsi, la participation de l'équipe du Jardin Moderne aux travaux a un impact budgétaire puisqu'une 
partie de la masse salariale a été inscrite en compte de produits  « production immobilisée » pour un 
montant de 6 155 €.

DIAPO 5
En  comparant  les  pourcentages  des  produits,  on  note  que  la  part  des  subventions  de 

fonctionnement stagne (46 %), tout comme le pourcentage des recettes propres (40%). Comme l'an passé, il  
faut noter la part importante prise par les subventions pour projet, de 0% en 2010 à 2,2% en 2011, elles  
représentent aujourd'hui 4 % des produits (soit 27 700 €).

Comme nous l'avions déjà évoqué à plusieurs reprises, notre capacité d'autofinancement est à son 
maximum. Alors que le Jardin Moderne comptait 14 salariés et que le nombre de jours d'ouverture était plus  
important en 2009 – 2010 qu'aujourd'hui, les recettes propres ont tout de même augmenté de 24 000 € 
(254 000 € en 2010, 278 000 € en 2012).  Les recettes d'adhésions ont, quant à elle, augmenté de 170% en 
5 ans (de 8 000 € à 14 000 €). 

Aujourd'hui, nos réserves associatives sont excédentaires de 7 968 €. Après affectation du résultat, 
elles seront de 3 817 €. Il y a un an, nous présentions un Jardin Moderne dans une situation de fragilité 
structurelle ,  le  constat  est  le  même aujourd'hui.  Ainsi,  la  consolidation  financière  du  Jardin  Moderne 
passera obligatoirement par une augmentation des subventions de fonctionnement et nous espérons que la 
signature de la nouvelle convention d'objectifs y contribuera.

1 Baisse de subvention entraînant notamment 2 licenciements économiques et hausse des tarifs
2 Le nouveau projet global du Jardin Moderne a été validé à l'assemblée générale du 31/03/2012
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