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Résultat 2016
Résultat de l'exercice 2016 2015 Variation 2014

Résultat d'exploitation (lié aux activités) -105 596 58 093 -163 689 -28 507

Résultat financier 11 582 14 196 -2 614 14 623

Résultat exceptionnel 1 328 -1 572 2 900 -6 050

Impôt sur les revenus financiers -2 241 -3 498 1 257 -2 745

Total -94 927 67 219 -162 146 -22 679
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La baisse du résultat d’exploitation est liée à une hausse significative 
du coût des activités conjuguée à une hausse des charges externes

- Deux hausses significatives : 
•Billetterie : 
+70 K€ - il s’agit d’un effet volume. La 
hausse touche essentiellement les 
chèques culture +70 K€. La 
participation à la billetterie a été 
multipliée par 3 en 5 ans.
• Allocation départ Retraités : 
Hausse allocation départ en retraite 
+10 K€ et l’allocation Noël des 
retraités exceptionnellement plus 
élevée pour 2016, +75 K€ (dont 10 K€
charges URSSAF) .

- Un poste en baisse :
• Fête des retraités : -5 K€

→ Les autres postes d’activité sont
relativement stables.

Résultat d'exploitation 2015 58 093
Augmentation subvention des financeurs 8 936

Détail des principales variations Solde 2016 Solde 2015 Variations
Participation à la billetterie 229 376 159 077 70 299
Chèques vacances bonifiés 211 325 216 652 -5 327
Chèques vacances prix coûtant 16 928 11 775 5 153
Evènements familiaux 64 590 62 713 1 877
Arbre de Noël 127 098 122 171 4 926
Aide à la pratique sportive et culturelle 27 911 29 171 -1 260
Voyages et sorties 28 331 29 264 -933
CESU 16 850 18 841 -1 991
Aides financières 46 035 44 347 1 688
Médailles 58 990 49 160 9 830
Fête Retraités 39 842 45 021 -5 179
Allocation départ en retraite 46 077 35 874 10 203
Allocation  Noël retraités 84 207 20 047 64 160
Urssaf (allocations) 23 844 13 453 10 391
Aides aux vacances (familles et enfants) 124 809 127 022 -2 213

TOTAL 1 146 213 984 589 161 624
Hausse du coût des activités -161 624
Variations à la hausse des charges externes -11 001

Résultat d'exploitation 2016 -105 596
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Détails de certains coûts d’activité

• La demande de chèques culture (anciennement 
chèques disques, lire , scènes et sorties) a 
fortement augmenté sur l’exercice générant ainsi 
une augmentation du coût de cette activité de 
+70 K€.

• Les autres billetteries sont stables globalement.

• Le coût de la Fête des retraités a diminué du fait 
de la baisse du nombre d’inscrits (40) ainsi que 
de la baisse du coût du repas de 2 €. La 
contribution des retraités reste inchangée par 
rapport à 2015, 5 €.

• Progression de l’allocation de départ en retraite 
cohérente avec l’évolution du nombre de 
bénéficiaires.

• L’allocation de Noël des retraités : décision du 
CA du 1er avril 2016 d’augmenter l’allocation du 
Noël des retraités de 48 € / 70 € à 250 € / 350 €, 
soit un impact de +74 K€ incluant les cotisations 
URSSAF inhérentes pour 10 K€.

Variations prestations 
retraités 2016 2015 Variations

Fête des retraités 39 842   45 021   - 5 179   

Allocation départ en retraite 46 077   35 874   10 203   

Allocation Noël des retraités 84 207   20 047   64 160   

Urssaf (allocations) 23 844   13 453   10 391   

TOTAL 193 970   114 395   79 575   

Variations billetterie 2016 2015 Variations

Chèques culture 201 743   131 894   69 849   

Autres billetteries 27 633   27 183   450   

TOTAL 229 376   159 077   70 299   
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Augmentation des charges de fonctionnement, 7 postes 
connaissent une variation significative

- Les frais de fournitures incluent des dépenses
exceptionnelles liées à l’arrivée dans les nouveaux
locaux (clés, sonorisation, signalétique, nouveaux
imprimés découlant du changement d’adresse
etc…) ainsi qu’une hausse des frais d’impression
concernant les prestations aux retraités (l’INFO
CASDEC en particulier),
- La hausse du poste honoraires est liée aux 
honoraires d’avocat ( refonte des statuts pour 5 K€) 
ainsi qu’une mission complémentaire 
d’accompagnement de l’expert-comptable (1K€).
- A compter de 2016, une quote-part de redevance 
et de charges locatives est refacturée par la ville. 
Seule celle concernant les charges locatives sera 
compensée à 100%par une subvention de la 
collectivité
- L’augmentation des frais d’affranchissement 
s’explique essentiellement par l’envoi du courrier en 
LRAR des Chèques cadeaux aux retraités.
- Les ristournes chèques de table (retour des billets
N-1 périmés) retrouve un niveau similaire à 2014.
- Le coût des locations vacances a diminué de 5 K€
(optimisation du taux d’occupation).

- En l’absence d’investissements depuis près de 3 
ans, la chute de la dotation aux amortissements est 
cohérente et le nouveau mobil home sera amorti à 
compter de 2017 (4,5 K€ de dotation prévisionnelle)

Charges 2016 2015 Variations

Fournitures 16 300   10 890   5 410   
Sous-traitance 2 773   2 920   - 147   
Assurances 2 171   2 778   - 607   
Abonnements 355   444   - 89   
Honoraires 15 793   10 119   5 674   
Dépôts des comptes 50   50   -
Insertions Marchés Publics 3 135   1 944   1 191   
Transport /achats 296   326   - 30   

Loyer et charges refact par VDR net 
subvention 3 972   - 3 972   
Cadeaux 300   - 300   
Déplacements 1 593   1 733   - 140   
Réceptions 1 629   1 560   69   
Affranchissements 19 031   14 753   4 278   
Téléphone 682   830   - 148   
Frais bancaires 1 884   1 804   80   
Produit locations vacances - 45 162   - 54 668   9 506   
Coût locations vacances 50 816   54 539   - 3 723   
Ristournes chèques de table - 39 410   - 31 894   - 7 516   
Net  autres charges externes - 3 871   - 2 939   - 932   
Net divers charges et pdts excep ex ant - 128   1 480   - 1 608   
Dotations amortissements 956   5 496   - 4 540   
TOTAL 33 166   22 165   11 001   
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Résultat financier et résultat exceptionnel

• Le résultat financier est positif de 11 852 €, soit -2,6 K€ par rapport à 2015. L’essentiel des placements a été
maintenu sur les dépôts à terme, nettement plus rémunérateurs que les SICAV. Le niveau des placements est
inférieur de 139 K€ (-22%) par rapport à 2015 et sur lequel il a déjà été constaté une baisse de 75 K€.
Si l’on exclut l’IS dû sur ces produits financiers (2 241 €) et les charges financières du Crédit Municipal de 
Bordeaux, le résultat financier net s’établit à 10 121 € contre 10 697 € en 2015. Ceci représente un taux de 
rendement moyen de 2%, contre 1,7% en 2015. 

• Le résultat exceptionnel est positif de 1 328 € du fait de la cession du mobil-home de Plouharnel pour 1300 €.
Ce dernier était totalement amorti.
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Synthèse du résultat
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La situation financière

• Après affectation du résultat, le déficit de l’exercice va venir minorer les réserves antérieures.

• Le fonds de roulement global diminue de 143 K€ et passe ainsi à 463 K€. Le fonds de roulement est
essentiellement constitué par les réserves antérieures, diminuée des investissements nets.

• L’excédent de financement d’exploitation est en hausse de 88 K€, du fait de la baisse du volume des stocks, dont
78 K€ pour les chèques culture qui avaient fait l’objet d’une forte commande à la fin de l’exercice 2015.

• L’évolution des composantes du cycle d’exploitation, conjuguée à celle du fonds de roulement, se retrouve au
niveau de la trésorerie, en diminution (-55 K€) par rapport à 2015.
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