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Introduction

Villages Vivants la Fabrique est une association qui œuvre pour la dynamisa-
tion et la création de lien social dans les villages et les territoires ruraux.
En 2019 l’association repositionne progressivement son activité sur des re-
cherches et des expérimentations afin de tester des méthodes d’intervention, 
plaçant le citoyen au cœur des démarches de dynamisation de territoire et de 
création de lien social. 
Il en résulte un modèle économique différent, essentiellement basé sur des 
subventions et du mécénat. 

Ce troisième rapport financier de l’association Villages Vivants la Fabrique 
confirme une situation financière saine. 

Les produits s’élèvent à 141 257, soit une augmentation de 28% par rapport 
au second exercice qui avait mobilisé 109 846 euros de produits. Le résultat 
net est excédentaire (2 636 euros), stable par rapport à 2018 et le niveau de 
trésorerie est largement confortable avec 67 835 euros. 

Cette situation financière positive permet d’envisager sereinement les en-
gagements financiers auprès de nos débiteurs courants et la réalisation des 
engagements prévus pour 2020, notamment la réalisation d’un événement 
national visant à promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire dans les terri-
toires ruraux.

Mickaël Berrebi
Président de l’association
Villages Vivants la Fabrique
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COMPTE 
DE RÉSULTAT
Compte de résultat simplifié
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Répartition des recettes de l’association : (141 257€)
Report des ressources 
non utilisées
2,6%

Suventions 
2019
72,3%

Recettes 
prestations de services

13,0%

Autres
produits

3,2%

Subventions de fonction-
nement CAE

9,0%

76 849 euros ont été utilisés au titre de l’exercice 2019, et 25 237 euros ont été affectés en fonds dédiés.



Principaux postes 
du compte de résultat

Les produits d’exploitation, au total 141 257 euros, 
sont principalement composés de : 
18 329 euros de prestations vendues,  
composées de : 
 3 463 euros de formation au Master 2 de  
 Sciences politiques Lyon II
  1 320 euros de  prestation  d’accueil et 

orientation de porteurs de projets auprès 
de la Communauté de Communes du Diois 
(solde de la convention démarrée en 2018)

  11 062 euros de refacturation à la SCIC 
SARL Villages Vivants (personnel, charges 
et matériel), liée à la convention de partena-
riat entre les deux structures et aux conven-
tions de mise à disposition de personnel qui 
en découlent pour les salariées Anne-So-
phie Daudon et Marie Isserel.

12 662 euros d’aides à l’emploi  
(dispositif CAE devenue CEC-PEC)
Subventions et mécénat comptabilisés  
au titre de l’exercice 2019 :
   39 303 euros de subventions de fonction-

nement soit 
  -  Banques des Territoire (projet R&D) pour  

35  812 euros
  -  CGET ANCT (Forum des Ruralités en 

2020 - convention démarrée en sep-
tembre 2019) pour  3 491 euros

 62  783 euros de mécénat - projet R&D :
 -  Fondation Crédit Coopératif pour 21  955 euros
  -  Fondation MACIF pour 40  828 euros 

(constitué exclusivement des Produits 
Constatés en Avance 2018)

Les charges d’exploitations sont principalement 
décomposées ainsi :
31 498 euros de charges externes  
principalement composés :
  de l’achat de prestation de développement 

de la solution CRM ODOO pour le presta-
taire YZIACT pour 10 055 euros

  de la formation de mesure d’impact social 
dispensée par KIMSO pour 4 085 euros

 des charges locatives pour 4 950 euros
76 748 euros de salaires et charges sociales, ( voir 
le détail des ETP ci après)
2  567 euros de dotations aux amortissements
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Le bénévolat est comptabilisé en contributions volontaires, afin de valoriser le temps de travail :
454 heures de contribution, valorisées à 12,58 euros brut/heure.
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Contributions bénévoles

Les effectifs :

Salariés

Valérie Dumesny

Anne-Sophie Daudon

Marie Isserel

Total

au 31.12.18

1

1

1

3

Sexe

Femme

Femme

Femme

au 31.12.19

0

1

1

2

Contrat

CDI

CDI

CDI

ETP

0,71

1,00

1,00

2,71

Entrées

      

Sorties

12/09/19

Les richesses humaines de l’association



Subventions 
et mécénats

Rappel des 3 conventions signées en 2018 dans 
le cadre de la réalisation du programme de de 
la phase Recherche & développement et expé-
rimentation “Redynamiser les coeurs de villes 
et villages avec Villages Vivants”, et selon les 
modalités suivants :
Caisse des dépôts - Banque des Territoires : 
signée en septembre 2018 pour un montant de 
110 000 euros, versé en 2 fois : 55 000 euros  
en 2018, pour 2018 et 2019 et 27 500 euros  
en 2019, pour 2019 et 27500 pour 2020 
Fondation Crédit Coopératif : signée le 
27/07/2018 pour un montant de 50 000 euros, 
versé en 2 fois  (25 000 euros en 2018 et 25 
000 euros en 2019),
Fondation MACIF : signée le 10/10/2018 pour 
un montant de 50 000 euros versée en une fois 
avant fin 2018 pour la période 2018 et 2019. 

A ce programme de R&D, s’ajoute la  subvention 
du CGET ANCT pour l’organisation du Forum 
des Ruralités engagées (15 000€ courant du 
11/09/20219 au 31/12/2020).
Sur ces subventions et mécénats, 102 086 euros 
sont affectés à 2019 :
Subventions de fonctionnement - projet (CGET 
ANCT et CDC BDT) :  39 303 euros
Mécénat - projet R&D (Fondations Crédit Coo-
pératif et Macif) : 62 783 euros 
Sur 102 086 euros, 76 849 euros ont été utilisés 
au titre de l’exercice 2019, et 25 237 euros ont 
été affectés en fonds dédiés et constituent ainsi 
des engagements à réaliser sur l’exercice 2020.
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Répartition des dépenses des subventions d’exploitation 
Total : 76 849€

Communication
31,1%

Déplac. partenariaux
2,2%Structuration jur. & fin.

14,6%

Développement Odoo
16,4%

Projets expérimentaux
35,6%



LE BILAN

Bilan simplifié
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L’actif se compose ainsi :

1 454 euros d’investissements en matériels de 
bureau et informatiques et 816 euros pour le 
développement du site internet
5 015 euros de participations dans dans 
d’autres structures (pour rappel : 15 euros au 
Crédit Mutuel et 5 000 euros dans la SCIC SARL 
Villages Vivants)
41 020 de créances clients qui tiennent principa-
lement :
  à 27 500 euros du solde à verser sur 

2020 de subvention Caisse des Dépôts et 
des Consignations,

  7 117 euros de la SCIC SARL Villages 
Vivants sur la refacturation de charges en 
fin d’année,

  3 403 euros de Lyon II pour l’intervention 
de début 2019. La créance a été régulari-
sée en janvier 2020,

  2 940 euros de la Communauté de Com-
munes pour une prestation de fin 2018. 
La créance a été régularisée en février 
2020.

Les disponibilités en fin d’année s’élèvent à 67 
835 euros, dont 58 413 euros placés sur des 
livrets rémunérés.

Le passif se compose ainsi :

3 971 euros de réserves et 2 635 euros de résul-
tat net sur l’exercice 2019
les apports en fonds associatifs (9 000 euros 
début 2019) ont été remboursés
2 473 de subventions d’investissements amor-
tissables (5 730 euros en 2018 - 3 257 euros de 
QP sur subv. d’inv. virées au Résultat)
25 237 euros de fonds dédiés* sur les subven-
tions de fonctionnement perçues. Il s’agit des 
fonds affectés par les tiers financeurs à des 
projets définis et qui n’ont pas encore été utilisés 
conformément à l’engagement pris
10 843 euros de dettes constituées principale-
ment de 8 208 euros de dettes fiscales et so-
ciales) 

Les subventions et mécénats reçus en 2019 
mais non affecté à l’exercice 2019 ont été ins-
crits en produits constatés d’avance**, au prorata 
temporis de la durée des conventions) à hauteur 
de 71 459  euros.

* quote-part de la subvention relative à l’exercice et qui 
re lève des fonds dédiés pour la partie non utilisée à la 

clôture.

**  quote part de la subvention concernant les exercices 
futurs, laquelle est à inscrire en produits constatés 
d’avance
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PERSPECTIVES POUR 2020

FRE : Forum des ruralités engagés : événement national dédié 
aux structures et réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire, 
élu.e.s, agents de développement, entrepreneurs...

R&D : programme de recherche et dévelopement visant à créer 
des méthodes participatives de revitalisation et du lien social 
dans les territoires ruraux.

Résumé du budget par projet



remettre blocs
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Le budget 2020 permet de réaliser un 
évenement ambitieux mobilisant des 
acteurs nationaux et régionaux visant à 
promouvoir l’ESS, le budget prévisionnel 
global du forum est de 76 350 euros.

La dernière tranche du programme R&D 
sera réalisée sur les 6 premiers mois de 
l’année 2020, pour un montant total de 
40 350 euros.



LES PARTENAIRES FINANCIERS
DE L’ASSOCIATION VILLAGES 
VIVANTS LA FABRIQUE

Villages Vivants remercie chaleureusement  
ses partenaires pour leur précieux soutien.

30 rue Archinard
26400 CREST - Drôme

villagesvivants.com


