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INTRODUCTION

En 2020, les finances de notre association sont évidemment très marquées par la 
syndémie que nous vivons encore, à l’heure de faire le bilan annuel. 

Tous les bouleversements que nous avons traversés et les solutions que nous 
avons trouvées pour y faire face se retrouvent dans les comptes. Nos réunions 
internes (CA, AG, réunions de groupes de travail) ont été largement organisées à 
distance. Des évènements prévus ont dû être annulés. D’autres ont été maintenus 
sous un format alternatif. Nous nous sommes moins déplacés, avons moins loué 
de salles ou partagé de repas, et nous avons fait un usage immodéré des outils 
numériques. La vie de notre équipe salariée a aussi été impactée. Le confinement 
a notamment conduit certain.e.s à recourir au chômage partiel pour s’occuper de 
leurs enfants. 

Ce bilan, à l’image de l’année écoulée, est donc, à certains égards, particulier.

Il reste toutefois dans la lignée des bilans des deux années précédentes, marqué 
par une capacité à maintenir un équilibre comptable. Cette année encore, notre 
investissement important dans la recherche de subventions a permis de couvrir 
le coût de nos activités associatives. Nos financements viennent d’institutions pu-
bliques diverses (Union européenne, ministères de la Recherche, de l’Éducation, 
de l’Agriculture, ADEME) et de fondations privées (Fondation Charles Léopold 
Meyer pour le Progrès de l’Homme, Fondation Buffard, Fondation Un Monde Par 
Tous). Ils sont ciblés sur des projets précis ou inscrits dans le cadre de partenariats 
plus ouverts. Les dons et adhésions des adhérents et sympathisants complètent 
très utilement ces ressources. Ils permettent cette année, comme l’an passé, 
de dégager un léger excédent budgétaire (3%) qui vient consolider nos fonds 
propres. Dans un contexte économique très tendu, en particulier pour les asso-
ciations, avoir les reins solides pour faire face à de possibles périodes de vaches 
maigres, est essentiel à la pérennité de notre action commune. Ce souci du long 
terme repose avant tout sur l’engagement bénévole et salarié des femmes et des 
hommes qui font notre association. Mais il s’incarne, de façon complémentaire, 
dans le soutien financier. 

À cet égard, le bilan financier 2020 témoigne de notre capacité collective à faire 
face.
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PRODUITS

En 2020, les financements institutionnels publics et privés atteignent des propor-
tions comparables : 43% pour les premiers contre 49% pour les seconds. 

Les financements publics marquent toutefois une évolution dans les formes de 
soutien aux associations. Alors que l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) nous avait jusqu’ici versé des subventions, nous sommes dé-
sormais considérés comme prestataire de services. L’association a en effet été re-
tenue après avoir répondu à un appel d’offre pour la mise en œuvre et l’animation 
du dispositif de financement de la recherche participative CO3. Cette évolution 
n’est pas anodine tant du point de vue symbolique que pratique et elle requiert 
notre vigilance. Cette année encore, le financement de l’Union européenne sou-
tenant le projet TeRRIFICA reste de loin le plus important des financements pu-
blics (54% des financements publics). Les subventions nationales (ministères 
de la Recherche, de l’Éducation nationale, de l’Agriculture ou de la Ville de Pa-
ris) restent, elles, bien inférieures (autour de 15%). Elles sont pour la plupart an-
nuelles, contrairement aux financements européens, et ne permettent donc pas 
d’installer des projets sur le moyen terme. Ce constat vient rappeler la difficulté à 
faire reconnaitre, encore aujourd’hui, la pertinence des idées que nous défendons 
à Sciences Citoyennes auprès des principales institutions publiques françaises, et 
à susciter leur soutien financier pour nos projets.

Les financements privés, qui constituent donc 49% de nos ressources, restent 
largement abondés par notre bailleur historique principal, la Fondation Charles 
Léopold Meyer pour le Progrès de l’Homme (75%). Ce soutien de longue haleine, 
fondé sur une confiance renouvelée tous les trois ans par la signature d’une 
convention décrivant les objectifs et projets à venir et par la rédaction d’un bilan, 
est extrêmement précieux pour notre association. Il permet en effet d’envisager 
sereinement le travail de fond de l’association sur le moyen et long terme, en 
saisissant les opportunités imprévues qui sont en phase avec nos idées, ou en 
lançant de nouvelles actions plus ouvertement engagées. Le soutien renouve-
lé de la Fondation Un Monde Par Tous s’inscrit également dans une logique de 
soutien basé sur une confiance plus que sur le détail précis des projets auxquels 
nous nous engageons (comme c’est le cas pour les financements publics). Notre 
responsabilité est évidemment engagée par ces pactes de confiance. Nous avons 
d’autant plus le souci d’être fidèles à nos engagements, que la liberté que per-
mettent ces soutiens est extrêmement confortable et féconde. C’est ce type de 

subvention, dit de fonctionnement, qui favorise une réelle liberté associative, et 
donc un éventuel contrepouvoir, ce que ne permettent pas les financements flé-
chés.

Cette année le montant des dons et adhésions, s’il reste faible (7% des ressources 
financières), est en très légère hausse par rapport à l’an passé. C’est une bonne 
nouvelle. L’année n’a pas été favorable aux apparitions publiques et autres parti-
cipations à des arènes physiques de discussion (organisation de débats publics, 
stands ouverts, participation à des universités d’été…), qui sont des lieux impor-
tants pour nourrir les liens avec nos adhérents et susciter de nouvelles adhésions. 
L’impossibilité de nous réunir physiquement a également mis à mal notre capaci-
té à construire ensemble du consensus ou du dissensus par le débat ouvert, serré 
mais chaleureux. Mais nous avons tenu et le nombre d’adhérents est maintenu 
d’une année à l’autre.Les autres sources de financement sont minimes et pour-
raient être développées : notamment la vente de livres, l’organisation de forma-
tions ou les prestations et interventions rémunérées des membres du Conseil 
d’administration. En effet, ces ressources modérées mais bénéfiques contribuent 
à dynamiser l’association.
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CHARGES

Le poste de dépenses le plus important reste, comme les années précédentes, 
celui des salaires et diverses cotisations afférentes. Les conséquences de la syndé-
mie ont même exacerbé l’importance de ce poste. À la faveur de la réduction des 
frais liés aux déplacements, organisation de journées, colloques, réunions phy-
siques, etc., la part liée au financement du travail de nos salariés et stagiaires est 
passée à plus de 80% de nos charges totales, contre 70% l’an passé. 

L’année 2020 est marquée par une stabilité au sein de l’équipe, composée de cinq 
salariés (4,4 équivalent temps plein). En fin d’année toutefois, Charlotte Coquard 
a souhaité mettre fin à son contrat. En 2021, elle a été remplacée par Cyril Fiorini, 
ancien salarié de l’association, parti faire une thèse au CNAM, de retour dans une 
équipe qu’il connait bien et qui le connait bien. 

En 2020, nouveauté importante, l’association a accueilli deux jeunes volontaires 
du service civique (Pablo Lasalle et Maëlle Frétigné) qui ont pu travailler à nos 
côtés pendant 6 et 8 mois à raison de 24h par semaine chacun. Ce dispositif, qui 
n’occasionne aucun coût financier direct pour l’association, permet de contribuer 
à la formation de jeunes volontaires autant qu’aux activités de l’association. Nous 
avons également accueilli un stagiaire (Simon Grudet) qui a travaillé sur le projet 
Sciences - Sociétés - Démocratie, projet qui a permis de financer son stage.

En 2020, la diversité des subventions sur projets (notamment de TeRRIFICA, CO3 
– ADEME) associées aux subventions de fonctionnement (FPH), a permis de pou-
voir compter sur une trésorerie aisée. Cette situation assure un certain confort 
concernant les éventuels imprévus et versements à effectuer, qui contribue à une 
détente positive et vertueuse – bien que vigilante – dans la manière de gérer nos 
fonds et dans nos rapports avec nos partenaires divers (créanciers ou débiteurs). 
Cela se ressent notamment dans le cadre de nos échanges avec les fournisseurs, 
dont les factures peuvent être rapidement payées – ce qui rassure et permet des 
contacts confiants de part et d’autre. Et enfin, c’est bien entendu un gros atout en 
ce qui concerne le sentiment de sécurité des salariés et la capacité à embaucher 
conformément aux besoins réels de l’activité.

TRÉSORERIE
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CONCLUSION

Au total donc, le bilan financier de l’année 2020 est solide. Nous avons collective-
ment fait face à cette année si particulière. Parce que nous avions des partenaires 
financiers privés fidèles, avec lesquels nous entretenons une confiance de longue 
durée. Parce que nous étions engagés dans des projets conséquents dont le fi-
nancement public était assuré sur plusieurs années. Parce que nos adhérents et 
sympathisants ont continué à exprimer leur soutien bénévole et financier à leur/
notre association. Parce que notre équipe salariée a poursuivi son travail rigou-
reux pour imaginer et mettre en œuvre des solutions pour maintenir à flot l’équi-
libre financier. Un équilibre forcément précaire et instable, pour une association 
comme Sciences Citoyennes. Mais qui tient le cap, depuis bientôt 20 ans !
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SCIENCES CITOYENNES page 1
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2020     31/12/2019    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
   . Frais d'établissement
   . Frais de recherche et développement
   . Donations temporaires d'usufruit
   . Concessions, brevets, licences, Marques, procédés,
     logiciels, droits et valeurs similaires
   . Fonds commercial
   . Autres immobilisations incorporelles
   . Immobilisations incorporelles en cours
   . Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
   . Terrains
   . Constructions
   . Installations techniques, matériel & outillage industriels
   . Autres immobilisations corporelles 12 512 11 101 1 411 0,38 1 507 0,27

   2183000 Materiel de bureau et d'informatique 12 512 12 512 3,38 11 412 2,05

   2818300 Amortissements matériels de bureau et info 11 101 -11 101 -2,99 -9 905 -1,77

   . Immobilisations corporelles en cours
   . Avances & acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Immobilisations financières
   . Participations et Créances rattachées
   . Autres titres immobilisés 183 183 0,05 183 0,03

   2710000 Souscription parts sociales 183 183 0,05 183 0,03

   . Prêts
   . Autres

TOTAL (I) 12 695 11 101 1 594 0,43 1 690 0,30

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
   . Créances clients, usagers et comptes rattachés 330 0,06

   4110000 Clients 330 0,06

   . Créances reçues par legs ou donations
   . Autres 165 620 165 620 44,74 427 227 76,82

   4010000 Fournisseurs collectif 19 0,00

   4210000 Salariés 10 10 0,00

   4387000 Organismes sociaux : produits à recevoir 62 62 0,02

   4410000 Subventions 80 195 80 195 21,66 426 807 76,75

   4687000 Produits à recevoir 85 353 85 353 23,05 401 0,07

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 202 971 202 971 54,82 126 821 22,81

   5121000 BQ Credit coopératif 145 733 145 733 39,36 50 188 9,02

   5124000 Crédit Coopératif (87630278607) 55 634 55 634 15,03 75 329 13,55

   5127000 Compte HelloAsso 1 604 1 604 0,43 1 304 0,23

Charges constatées d'avance 34 34 0,01 41 0,01

   4860000 Charges constatées d'avance 34 34 0,01 41 0,01

TOTAL (II) 368 624 368 624 99,57 554 418 99,70

Frais d'émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion Actif (V)

AGEX JOUARS

SCIENCES CITOYENNES page 2
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2020     31/12/2019    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 381 319 11 101 370 218 100,00 556 108 100,00

AGEX JOUARS
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SCIENCES CITOYENNES page 3
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2020     31/12/2019    

 (12 mois)  (12 mois)

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
   . Fonds propres statutaires
   . Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
   . Fonds statutaires
   . Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
   . Réserves statutaires ou contractuelles
   . Réserves pour projet de l'entité
   . Autres
Report à nouveau 31 720 8,57 21 043 3,78

   1100000 Report à nouveau (solde créditeur) 31 720 8,57 21 043 3,78

Excédent ou déficit de l'exercice 8 100 2,19 10 677 1,92

Situation nette (sous total)

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL (I) 39 820 10,76 31 720 5,70
FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

TOTAL (II)
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges 43 474 11,74 34 173 6,15

   1530000 Provision pour IFC - indemnités fin de carrière 43 474 11,74 34 173 6,15

TOTAL (III) 43 474 11,74 34 173 6,15
DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 552 3,93 14 618 2,63

   4010000 Fournisseurs collectif 7 0,00

   4081000 factures non parvenues 14 552 3,93 14 612 2,63

Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 35 469 9,58 31 698 5,70

   4210000 Salariés 2 014 0,54

   4250000 Note de frais 27 0,01 64 0,01

   4282000 Provision congés à payer 14 877 4,02 12 612 2,27

   4310000 URSSAF 6 131 1,66 6 480 1,17

   4373000 REUNICA RETRAITE 3 926 1,06 4 189 0,75

   4378000 MUTUELLE 128 0,03 126 0,02

   4378100 AG2R prévoyance 609 0,16 604 0,11

   4382000 Provision charges sur congés à payer 6 808 1,84 6 167 1,11

   4386300 Charges à payer - FPC 843 0,23 1 227 0,22

   4421000 Prélèvement à la source 107 0,03 229 0,04

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 236 903 63,99 443 900 79,82

   4870000 Produits constatés d'avance 236 903 63,99 443 900 79,82

TOTAL (IV) 286 924 77,50 490 215 88,15
Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 370 218 100,00 556 108 100,00

AGEX JOUARS

SCIENCES CITOYENNES page 4
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2020     31/12/2019    

 (12 mois)  (12 mois)

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

AGEX JOUARS
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SCIENCES CITOYENNES page 5
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2020     31/12/2019    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

Total      % Total      % Variation   %

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Cotisations 16 397 15 197                1 200 7,90

   7560000 Adhésions 16 397 15 197                1 200 7,90

Ventes de biens et services
    - Ventes de biens 169 174                   -5 -2,86

   7070000 Ventes de marchandises 169 174                   -5 -2,86

         - dont ventes de dons en nature
    - Ventes de prestations de services 35 918 1 201               34 717 N/S

   7085000 Produit des activités annexes 35 918 1 201               34 717 N/S

         - dont parrainages
Produits de tiers financeurs
    - Concours publics et subventions d'exploitation 212 251 282 167              -69 916 -24,77

   7410000 SUBVENTIONS PUBLIQUES ETAT 79 739 160 167              -80 428 -50,21

   7440000 SUBVENTIONS PRIVEES 132 513 122 000               10 513 8,62

    - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible
    - Ressources liées à la générosité du public
         - Dons manuels
         - Mécénats
         - Legs, donations et assurances-vie
    - Contributions financières
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges 2 176 1 312                  864 65,85

   7910000 Transfert de charges d'exploitation 2 176 1 312                  864 65,85

Utilisations des fonds dédiés
Autres produits 2 280 1 955                  325 16,62

   7580000 Produits divers de gestion courante 7 7 0,00

   7581000 Dons manuels non affectés 2 273 1 948                  325 16,68

Total des produits d'exploitation (I) 269 192 302 006              -32 814 -10,86

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises 127 193                  -66 -34,19

   6070000 Achats de marchandises 127 193                  -66 -34,19

Variations stocks
Autres achats et charges externes 32 952 33 835                 -883 -2,60

   6040000 Prestations de services 9 450 7 480                1 970 26,34

   6063000 Petit équipement / Produit d'entretien 574 928                 -354 -38,14

   6064000 Fourniture de bureau 294 503                 -209 -41,54

   6135000 Locations matériel 75                   75 N/S

   6160000 MAIF assurance RAQVAM 244 239                    5 2,09

   6181000 Documentations 34 42                   -8 -19,04

   6185000 Frais colloque /seminaire / conférences 750 1 000                 -250 -24,99

   6226000 honoraires compta 5 021 4 829                  192 3,98

   6226100 Honoraires avocats 240                 -240 -100,00

   6238000 Dons Pourboires 8 100                8 100 N/S

   6250000 Déplacements, missions et réceptions 2 268 10 697               -8 429 -78,79

   6257000 Réception 1 831 3 692               -1 861 -50,40

   6260000 Frais de télécommunications 1 358 1 419                  -61 -4,29

   6261000 Frais postaux 133 15                  118 786,67

   6270000 Services bancaires et assimiles 941 781                  160 20,49

   6281000 adhésion cotisation 1 880 1 970                  -90 -4,56

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 811 1 227                 -416 -33,89

   6333000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 811 1 227                 -416 -33,89

Salaires et traitements 162 307 166 445               -4 138 -2,48

   6411000 Salaires 135 043 142 265               -7 222 -5,07

   6412000 Congés payes 2 265 2 775                 -510 -18,37

   6413000 Primes et gratifications 18 226 17 973                  253 1,41

AGEX JOUARS

SCIENCES CITOYENNES page 6
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2020     31/12/2019    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

   6414000 Activité partielle 194                  194 N/S

   6414300 Indemnité de rupture conventionelle 1 450                1 450 N/S

   6418000 Indemnités de stage 3 413 3 433                  -20 -0,57

   6419000 Indemnité service civique 1 716                1 716 N/S

Charges sociales 54 696 58 455               -3 759 -6,42

   6451000 Cotisations à l'URSSAF 33 897 35 599               -1 702 -4,77

   6453000 Cotisations aux caisses de retraites 9 250 9 671                 -421 -4,34

   6454000 Cotisations aux ASSEDIC 6 437 6 730                 -293 -4,34

   6457000 Charges sur congés à payer 641 2 097               -1 456 -69,42

   6458000 Mutuelle 765 738                   27 3,66

   6458100 Prevoyance 1 668 1 716                  -48 -2,79

   6474000 Autres Versements Frais Prof 1 383 1 255                  128 10,20

   6475000 Médecine du travail 654 648                    6 0,93

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 196 1 338                 -142 -10,60

   6811200 Dotations aux amort. immobilisations corporelles 1 196 1 338                 -142 -10,60

Dotations aux provisions 9 301 28 175              -18 874 -66,98

   6815000 Dotations aux provisions 9 301 28 175              -18 874 -66,98

Reports en fonds dédiés
Autres charges 6 1 945               -1 939 -99,68

   6516000 Droits d'auteurs et de reproduction 1 814               -1 814 -100,00

   6580000 Autres charges de gestion courante 6 131                 -125 -95,41

Total des charges d'exploitation (II) 261 397 291 613              -30 216
RESULTAT D'EXPLOITATION  (I - II) 7 795 10 393               -2 598 -24,99

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés 305 284                   21 7,39

   7680000 Autres produits financiers 305 284                   21 7,39

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 305 284                   21 7,39

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (IV)

RESULTAT FINANCIER (III - IV) 305 284                   21 7,39

RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) 8 100 10 677               -2 577 -24,13

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (V)

AGEX JOUARS
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SCIENCES CITOYENNES page 7
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2020  au  31/12/2020 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2020     31/12/2019    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (VI)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Participation des salariés aux résultats (VII)

Impôts sur les bénéfices (VIII)

Total des produits (I + III + V) 269 497 302 290              -32 793 -10,84

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 261 397 291 613              -30 216 -10,35

EXCEDENT OU DEFICIT 8 100 10 677               -2 577 -24,13

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TOTAL

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

AGEX JOUARS


