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Ce rapport présente les résultats du CAESUG en 2009 et la situation financière au 31 

Décembre 2009. La Figure 1 montre le compte de résultats du CAESUG pour les années 2007 

à 2009. 

 

Pour 2009, les participations des ayants droits du CAESUG aux différentes activités du 

CAESUG ont été de 349 018 € (ventes et prestations), soit une augmentation de 4,4%, 

traduisant une hausse de participation aux activités, puisque les taux de subventionnement 

sont identiques à ceux de 2008. Les subventions des établissements, quant à elles, ont été de 

508 557 € (hors salaires CNRS) auxquelles s’ajoute 852 € de produits autres. Le produit 

d’exploitation s'élève donc en 2009 à 858 428 €, soit environ 3% de plus qu'en 2008. 

 

En regard, la somme des dépenses (charges d’exploitation) s’est élevée à 836 873 €, soit 

presque 0,2% de moins qu’en 2008, d’où un résultat d’exploitation positif de 21 555 €. Ce 

résultat, le premier excédentaire depuis 5 ans, montre l’efficacité des mesures financières 

prises depuis 2006. Des produits financiers et des recettes exceptionnelles ramènent le bilan à 

un excédent de 26 140 €, soit 3,06 % des charges d’exploitations totales. 

 

La Figure 1 fait également apparaître les salaires du CNRS (71 519 €) qui sont en nette 

augmentation, mais ceux-ci ne pèsent pas directement sur le résultat du CAESUG car ils sont 

payés directement par le CNRS aux personnels concernés, sans transiter par le CAESUG. 
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COMPTE DE RESULTAT CAESUG

Date : 31 décembre 2009 2009 2008 2007

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes et prestations 349 018.88 334 252.53 304 655.51

Production vendue

MONTANT NET CHIFFRE D'AFFAIRES 349 018.88 334 252.53 304 655.51

Subvention d'exploitation 508 557.48 501 018.65 504 392.29

Reprise sur provisions 17 531.64

Autres produits 852.57 96.48 403.58

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 858 428.93 835 367.66 826 983.02

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats marchandises et var. stocks

Achats approvisionnements et var. stocks

Autres achats et charges externes 638 908.97 605 114.08 637 776.08

Impôts - taxes et formations 5 836.60 5 551.00 5 238.00

Salaires et traitements 113 396.36 116 607.33 113 433.78

Charges sociales 45 955.38 46 605.92 43 474.00

Dotations aux amortissements 25 217.42 26 850.47 30 384.92

Subventions accordées

Autres charges 404.56 219.50 281.19

Dotations prov dépreciation créances 1 644.00 17 688.00

Dotations prov pour risque et charge 5 509.83 19 842.49 14 000.00

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 836 873.12 838 478.79 844 587.97

RESULTAT D'EXPLOITATION 21 555.81 -3 111.13 -17 604.95

  Produits financiers 2 629.92 2 069.86 2 555.90

  Charges financières

RESULTAT FINANCIER 2 629.92 2 069.86 2 555.90

RESULTAT COURANT 24 185.73 -1 041.27 -15 049.05

  Produits exceptionnels

sur opérations de gestion 56.40

sur opérations en capital 1 954.36 1 028.67 228.67

  Charges exceptionnelles

sur opérations de gestion 1 127.07 1 886.45

sur opérations en capital

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 954.36 -98.40 -1 601.38

TOTAL DES PRODUITS 863 013.21 838 466.19 829 823.99

TOTAL DES CHARGES 836 873.12 839 605.86 846 474.42

EXCEDENT OU DEFICIT 26 140.09 -1 139.67 -16 650.43

  Avantages en nature

Salaires et charges CNRS 71 519.95 22 995.29 40 054.32  
Figure 1 : Compte de résultats du CAESUG sur les années 2007-2008-2009 
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La Figure 2 montre l’évolution des subventions reçues par le CAESUG venant des 

établissements pour les années allant de 2004 à 2009. On notera les points suivants : 

 Ces subventions sont cette année en hausse (10 000 € pour l’UJF, 6040 € pour 

l’UPMF et 6000 € pour l’INPG). 

 La contribution globale du CAES/CNRS augmente, car elle inclut les salaires des 

agents CNRS affectés aux CAESUG. En 2006, 2007 et 2008 certains de ces agents 

n’avaient pas été remplacés. Ils l’ont été en septembre 2008. Hors salaire, cette 

subvention a stagnée. 

 

Hors salaires CNRS, l’augmentation des subventions universitaires ne représente cependant 

qu’une augmentation de 1,5% de la subvention. 

 

 
 

Figure 2 : Evolutions des subventions des établissements de 2004 à 2009. 
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La Figure 3 montre les subventions dépensées en 2009 par rapport au budget prévisionnel de 

Juillet 2008, détaillées par activités et par commissions. On note en général un bon accord 

entre le budget voté et le budget effectivement dépensé, excepté pour : 

 La commission culture, du fait de l’organisation de 2 week-ends d’art 

contemporain initialement non prévus et d’un changement de période de référence 

pour la billetterie * 

 La gestion des activités, qui a cette année provisionné des indemnités de départ à la 

retraite pour deux salariés du CAESUG et le refus de la médecine préventive de 

payer sa subvention 

 Le ski et le sport, qui ont un léger dépassement 

 

Il est à noter qu’en 2009, la commission enfance n’a pas dépassé son budget, même si c’est un 

poste pour lequel il est difficile de prévoir un budget, car tous les dossiers enfance sont 

acceptés et le nombre de dossiers enfance n’est pas connu à l’avance avec certitude. 

 

Au final, le CAESUG dépense un peu moins que prévu dans le budget prévisionnel. 

 

 
 

Figure 3 : Comparaison entre les subventions dépensées en 2009 et le budget prévisionnel voté en 2008 

 

 

 

 

 

Le changement de période de référence pour la billetterie correspond à un passage de 

comptabilité de l’année universitaire à l’année civile. L’année du basculement se traduit par 

une augmentation des dépenses (car 15 mois de référence) et l’année suivante par une baisse 

(12 mois de référence). 
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La Figure 4 montre l’évolution des dépenses de 2004 à 2009. 

  

On y voit entre autre que les dépenses du secteur enfance ont légèrement augmenté. Cela 

s’explique par une augmentation du nombre de colonies de vacances, du redémarrage d’une 

activité équitation enfance et d’un changement de période de référence de billetterie, malgré 

une baisse du nombre de séjours linguistiques. La baisse générale de fréquentation de 2008, 

retour des mesures de restriction, n’a donc pas persisté en 2009. 

 

Le secteur culture a également vu en 2009 une augmentation de la subvention dépensée, du 

fait de l’organisation de 2 week-ends d’art contemporain initialement non prévus et d’un 

changement de période de référence pour la billetterie, comme vu précédemment. 

 

Idem pour le secteur sport du fait du redémarrage d’une activité équitation adulte et d’un 

cours supplémentaire de gymnastique. 

 

On notera l’absence de dépense pour le secteur voyage. 

 

La diminution des dépenses de la gestion des activités est expliquée par la dotation pour 

provisionnement de dépréciation de créance (non paiement de la subvention de l’iufm) 

effectuée en 2008 et pas en 2009 et par le provisionnement des indemnités de départ à la 

retraite de deux salariés du secrétariat (14 000 € en 2007, 19 000 € en 2008, 5 000 € en 2009). 

 

On note enfin que les salaires + charges CNRS sont en nette augmentation, du fait du 

remplacement de postes CNRS du secrétariat en septembre 2008. 
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Figure 4 : Evolution des dépenses du CAESUG, comparaison sur les années 2004-2005-2006-2007-2008-

2009 
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La figure 5 montre les mêmes évolutions. 

 

 
 

Figure 5 : Evolution des dépenses du CAESUG, hors investissement, comparaison sur les années 2005-

2006-2007-2008-2009 
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Le Tableau 1 montre le calcul du fond de roulement entre 2004 et 2009. Le fond de roulement 

s’obtient en retranchant à partir du bilan actif/passif (cf. Annexe1) le total des immobilisations 

nettes du total des capitaux propres. En 2009, le fond de roulement est de 448 335,24 €, ce qui 

rapporté au total des charges de 854 561 €, montre que le CAESUG possède un peu plus de 6 

mois de trésorerie à l’avance. 

Mais on se rend compte sur le Tableau 1: 

 que cette augmentation du fond de roulement provient essentiellement de la baisse de 

la valeur nette du patrimoine du CAESUG, causée essentiellement par le non 

renouvellement de lits INVAC depuis 2005, or il faudra bien en réinvestir dans les 

années à venir, tous les contrats (UNCOVAC et CAES) qui courent encore arrivant à 

échéance entre 2007 et 2014. 

 que cette augmentation ne doit pas masquer la baisse des capitaux propres (cf. Annexe 

1 : Bilan – Passif – Total 1) où l'on a puisé pour financer les déficits de ces dernières 

années. 

 

  Total capitaux propres Total immobilisations nettes Fond de roulement 

2009 522 538,12€ 74 202,88€ 448 335,24€ 

2008 496 626,73€ 99 218,20€ 397 408,53€ 

2007 497 995,07 € 122 808,86 € 375 168,21 € 

2006 514 874,17 € 154 561,29 € 360 312,88 € 

2005 531 475,76 € 190 884,63 € 340 591,13 € 

2004 569 321,48 € 233 040,75 € 336 280,73 € 

Tableau 1 : calcul du fond de roulement entre 2004 et 2008 
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Conclusion 
 

 

 

Pour conclure l’analyse du résultat financier de l’année 2009 du CAESUG, on retiendra les 

faits marquants qui suivent : 

 

 Un excédent de 26 140,09€ (soit 3,06% du total des charges), le premier depuis 2005 ! 

Cet excédent est principalement dû : 

o Au résultat des mesures d’économies, qui perduraient en 2009 

o Au remplacement des personnels CNRS partis par deux postes « NOEMI » en 

septembre 2008 

o A une augmentation des subventions universitaires 

 

 Mais ne nous réjouissons pas trop vite ! 

o Un tel excédent est le but visé lors de la préparation du budget 

o Exercice très difficile car en juillet on ne connaît pas les recettes 

o De lourds investissements de lits sont à prévoir prochainement 

 

 Cela assure le bien fondé de la décision de lever la plupart des restrictions lors du CA 

budgétaire de juillet 2009 pour l’année 2010. Ainsi l’excédent de 2009 n’en présage 

pas un pour 2010 … 

 

 Une augmentation du total des dépenses (fonctionnement + amortissements) de 

29 210€ par rapport à 2008, donc : 

o Une plus grande utilisation de l’offre par nos ouvrants-droits 

o Une meilleure atteinte de notre objectif de promotion, d’organisation et de 

gestion des actions sociales à caractère culturel et de loisirs, au bénéfice de nos 

ayant droits 

 

 

 



 

 

 

 

 

Annexe 1 : Résultat 2009 du CAESUG (Bilan Actif / Passif) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A ce stade, l’AG est informée que le Commissaire aux Comptes (absent ce jour) a bien remis son 

rapport certifiant que les comptes 2009 du CAESUG sont réguliers et sincères et reflètent une image 

fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine 

de l'association.  

 

 

 


