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Rapport Financier

Présentation du Compte de Résultats et Bilan de l’association

Le commentaire ci-dessous porte sur l’exercice 2021

1. L’année 2021, première année du nouveau plan stratégique arrêté fin 2020, constitue
une année de transition : l’association a conforté les moyens dont elle disposait pour
mener ses actions et s’est préparée à renforcer la visibilité et la pertinence de ses
actions. 

2. Le recrutement annoncé d’une personne chargée de campagne « Publicité et Climat »
engagé au cours de l’exercice s’est concrétisé début 2022. 

3. Au cours de l’exercice,

a. Le niveau des dons et des cotisations s’élève à 35'816 €, soit un niveau
proche de celui constaté précédemment (36'822 € en 2020). 

b. Sur base du plan stratégique 2021-2023, la FPH a renouvelé, à hauteur de
30'000 € par an, son soutien à RAP sur la durée de ce plan.

c. Les dépenses, à effectif inchangé, sont maîtrisées : elles s’élèvent à 51'781 €,
soit un niveau comparable à celui constaté en 2020 (50'665 €)

4. Suite aux nouveaux confinements, l’association a comme précédemment sollicité et
bénéficié  des  aides  aux  paiements  des  cotisations  sociales.  Le  montant  total  des
allègements de cotisations consenti  s’élève,  au cours de l’exercice,  à 7'909 €. Par
ailleurs, un montant de 5'017 € restant dû au titre des cotisations de l’année 2021 et
2022 fait l’objet, sur proposition des organismes sociaux, d’un règlement différé sur
trois ans. Ce montant constitue une aide de trésorerie et est compris dans le montant
de 8'729 € correspondant à la dette sociale qui figure au bilan fin 2021.

5. Le maintien du niveau des dons, la maîtrise des dépenses ainsi que les ressources
apportées par la FPH se reflètent dans le niveau de trésorerie constaté à la fin de
l’exercice (48'868 € contre 30'010 € à la fin de l’exercice précédent). 

6. Aussi, le résultat de € 4'974 permet-il de consolider les fonds propres de l’association
qui, après affectation, s’élèvent au 31 décembre 2021 à 19'876 €. 

7. En conclusion, l’année 2021 aura permis de stabiliser notre organisation et de nous
assurer des moyens pour poursuivre son action.
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