
 1 

C AES
 

Comité d'Action et d'Entraide Sociales du CNRS et des Universités de Grenoble 

 

RAPPORT FINANCIER 2014 
 

Joëlle PARRAU, Trésorière du CAESUG, présente ce point et commence en remerciant Valérie CRITICOS 

(secrétariat comptabilité) pour son travail sur les comptes du CAESUG tout au long de l’année. Elle remercie 

également le nouveau commissaire aux comptes pour sa réactivité et le regard neuf qu’il a porté sur les 

comptes 2014 du CAESUG.  

 

En préambule, elle signale les faits nouveaux apparus en 2014 au CAESUG : 

 

En matière de personnel, il a été décidé d’attribuer (à partir du 1er janvier 2014) aux salariés permanents sous 

statut privé le supplément familial de traitement, selon les conditions en vigueur au CNRS. 
 

En matière d’activités : 
 

- nouvelles activités : randonnées pédestres, jeu d’échecs enfance, atelier Feldenkrais (technique 

d’apprentissage de la posture juste), formation video/smartphones, gym à l’ESPE 

- cours supplémentaires : yoga, zumba  

- fréquentation en hausse du centre aéré du GUC, mais aussi de l’escalade enfance, le nouveau 

  partenaire (CORDEO) offrant beaucoup plus de places que l’ancien (GUC EM) 

- baisse de l’activité natation en raison de la fermeture de la piscine universitaire durant tout le 4e 

   trimestre 2014 

- à Valence : augmentation de la participation aux activités spectacles, ski, sports, une sortie théâtre 

  à Grignan 
 

Le réalignement sur le CAES du CNRS du plafond de subventionnement des vacances familiales des 

universitaires (483 €/semaine/personne contre 300 € en 2013) a généré plus de 30 000 € de dépenses 

supplémentaires au bénéfice des ayants-droit 
 

La tranche d’investissement 2014 pour le renouvellement sur 15 ans de la partie des lits arrivés à échéance 

dans les centres de vacances du CAES du CNRS se monte à 186 000 €. 
 

La convention cadre Etablissements d’enseignement supérieur-CAESUG a été signée pour l’année 2015. 

 

Puis, la Trésorière présente les chiffres, en commençant par le compte de résultat qui synthétise l’ensemble 

des recettes et des dépenses de 2014 et des 2 années précédentes (tableau ci-après).  
 

En 2014, la hausse des produits d’exploitation traduisent une augmentation du nombre de bénéficiaires liée 

notamment à l’augmentation du plafond de subventionnement des vacances familiales. La hausse des 

subventions d’exploitation s’explique par l’affectation l’an dernier en investissement de 84 982 € (montant 

passé du compte de résultat au passif du bilan), pour la 2e tranche de renouvellement des lits vacances CAES. 

Ce transfert n’a plus lieu d’être, puisqu’il n’y a pas de gros investissement prévu en 2015. Le commissaire 

aux comptes précédent nous avait fait provisionner des indemnités de départ à la retraite trop élevées, d’où la 

régularisation de 29 236 € en reprise sur provision qui augmente d’autant les produits d’exploitation pour 

l’exercice 2014. 
 

L’augmentation des dépenses est la conséquence logique de l’augmentation de la demande des ayants-droit 

et de leur meilleur subventionnement pour les vacances familiales. La baisse de la ligne intitulée « impôts, 

taxes et formations » est la conséquence de la réforme de la taxe sur les salaires, le CAESUG en étant 

exonéré en 2014. La hausse des salaires et charges provient de la mise en place du supplément familial de 

traitement, du retour à temps plein en année pleine du coordonnateur, et de la dotation aux provisions 

demandée par le nouveau commissaire aux comptes pour les congés payés (argent mis de côté et décaissé 

seulement au fur et à mesure que les salariés prennent leurs congés). 
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Au total, le résultat d’exploitation, qui représente l’activité normale du CAESUG, est de 19 516 €. A ce 

chiffre viennent s’ajouter 15 313 € de produits financiers provenant de la plus-value de la vente des SICAV 

de la banque postale (replacée pour un meilleur rendement au Crédit Mutuel), et des intérêts du compte 

livret. Il faut enfin rajouter 7 996 € de résultat exceptionnel essentiellement dû à la réintégration, après 

prescription commerciale de 3 ans, chèques non encaissés par certains fournisseurs. 

Ce sont ces deux résultats ponctuels qui génèrent l’excédent global de 42 825 €, résultat d’une gestion 

rigoureuse. 
 

La dernière ligne fait également apparaître les salaires du CNRS (87 879 €). Cette somme n’influe pas sur le 

résultat car elle est payée directement par le CNRS aux personnels concernés, sans transiter par le CAESUG. 

Elle figure ici à titre d’information. 
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COMPTE DE RESULTAT CAESUG

Date : 31 décembre 2014 2014 2013 2012 2011 2010

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes et prestations 462 103 434 600 429 126 423 611 391 871

Production vendue

MONTANT NET CHIFFRE D'AFFAIRES 462 103 434 600 429 126 423 611 391 871

Subvention d'exploitation 641 557 540 124 601 171 585 244 556 176

Reprise sur provisions et transfert de charges 29 236 7 027 5 258 20 161

Autres produits 150 9 683 1 206 209 1 406

Reprise sur engagement à réaliser 23 445

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1 133 046 984 407 1 038 530 1 037 766 969 614

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats marchandises et var. stocks  

Achats approvisionnements et var. stocks

Autres achats et charges externes 897 001 810 549 774 636 817 390 701 437

Impôts - taxes et formations 1 015 3 720 5 847 5 906 5 881

Salaires et traitements 140 638 113 052 114 326 120 190 118 510

Charges sociales 57 211 43 444 45 457 48 858 47 968

Eng s/ subv affectées 23 445

Dotations aux amortissements 15 734 14 916 19 397 18 036 16 782

Subventions accordées

Autres charges 1 931 1 661 2 345 190 22 387

Dotations prov dépreciation créances

Dotations prov pour risque et charge 3 989

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1 113 529 987 342 962 008 1 010 571 940 399

RESULTAT D'EXPLOITATION 19 516 -2 935 76 522 27 196 29 215

  Produits financiers 15 313 45 501 1 089 4 714 526

  Charges financières 3 018 3 018

RESULTAT FINANCIER 15 313 45 501 1 089 1 695 -2 493

RESULTAT COURANT 34 829 42 566 77 611 28 891 26 722

  Produits exceptionnels

sur opérations de gestion 8 557 9 561 1 640 865 3 578

sur opérations en capital 944 800 800 800

  Charges exceptionnelles

sur opérations de gestion 1 505 1 182 1 474 3 817 299

sur opérations en capital 124

RESULTAT EXCEPTIONNEL 7 996 8 379 966 -2 276 4 078

TOTAL DES PRODUITS 1 157 859 1 039 469 1 042 059 1 044 145 974 517

TOTAL DES CHARGES 1 115 034 988 524 963 482 1 017 530 943 717

EXCEDENT OU DEFICIT 42 825 50 945 78 577 26 615 30 800

  Avantages en nature

Salaires et charges CNRS 87 879 84 393 81 349 79 981 72 589  
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SUBVENTIONS RECUES DE 2011 A 2014 

 

 

 

 
 

 

 

 - La Baisse de 11 722 € du CAES du CNRS correspond à une moindre fréquentation des enfants  

   CNRS, puisque le CAES rembourse aux frais réels ce poste au CAESUG 

 

 - Les montants 2014 des subventions de l’UJF, l’UPMF, l’Université Stendhal et Grenoble-INP sont  

   identiques à ceux de 2013 (conformément à la convention Universités CAESUG signée pour 2014) 

 

 - Organismes divers : Université de Grenoble, IEP/FNSP, le Centre de Santé Inter-Universitaire, 

   l’Association pour le Développement de la Recherche. L’augmentation de cette subvention est  

   notamment liée à l’intégration de la Fondation des Nanosciences 

 

 

 

 

   Quant aux dates de versement des subventions, le tableau ci-dessous montre que mis à part pour 

   l’UPMF, il n’y a pas eu de progrès en 2014 : 

 

 

 

            2014    2013 
 

    INPG  10.04.2014    mars 
 

    Stendhal 24.06.2014    mai 
 

    UJF  14.07.2014    juin 
 

    UPMF  22.04.2014    juillet 
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On constate sur le tableau ci-après que les enveloppes budgétaires votées ont bien été respectées, à 

l’exception de : 

 

- du ski adultes (augmentation du coût des cars, baisse de participation pour les samedis (43 contre 

  57 en 2013), mais hausse sur les dimanches (167 contre 131) + Organisation d’un 2e week-end de 

  Ski, ce qui aboutit à une augmentation globale de la participation. 
 

- pour l’enfance, c’est l’augmentation des effectifs des participants qui est en cause, notamment  

  pour l’escalade, et aussi pour le centre aéré du GUC (578 enfants contre 518 en 2013) 
 

- la commission retraite a organisé une sortie de moins en 2014  
 

- pour les salaires et charges universitaires, l’instauration du supplément familial de traitement et la 

  provision les congés n’étaient pas prévues lors du vote du budget 2014 en juillet 2013 
 

- la non-réalisation en 2014 de l’achat d’un 2e dualski (ski fauteuil handicap) explique en grande  

  partie la différence constatée sur la ligne souple du Bureau.  
 

 

 

Subventions  reçues  année 2014 : 641 556,62 € (dont 8 741,29 € élections) Subventions

votées

CHARGES PRODUITS

2014

Fonct. Invest. Participation Particpiation CAESUG

Adhérents Fonct. Invest.

CULTURE 60 121 32 157 27 964 32 900

   Amortiss. Culture 1 901 1 901 1 200

   Investissement 1 300

SPORT 165 227 127 798 37 428 38 950

   Amortiss. Sport 3 595 3 595 2 800

   Investissement 250

SKI 52 762 32 100 20 661 14 800

    Amortiss. Ski 574 574

    Investissement 2 400

ENFANCE 635 419 409 509 225 910 211 000

   Amortissement

VACANCES 232 020 110 867 121 153 120 000

   Amortiss. Vacances 5 533 5 533 5 400

   Investissement 186 000 186 000

VOYAGES

RETRAITE 4 916 3 147 1 769 3 400

Salaire + Charges UG 129 449 129 449 124 000

Gestion des Activités 61 561 29 349 32 212 30 000

Invest. Informatique + Bur 1 128 1 128

Amortiss. Informatique + Bur 2 895 2 895 3 200

Election 8 021 8 741 -721 7 500

Ligne souple du Bureau 2 556 508 2 048 15 000

TOTAL 1 366 548 187 128 754 176 612 373 187 128 614 100

RECAPITULATIF DEPENSES 2014
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2014 2013 2012

  CULTURE

      Fonctionnement 27 964 29 747 23 328

      Amortiss. Culture 1 901 1 484 958

       Investissement 2 915 4 759

  SPORT

     Fonctionnement 37 428 36 301 29 777

      Amortiss. Sport 3 595 3 682 2 792

      Investissement 12 079 4 430

  SKI

      Fonctionnement 21 236 18 735 21 079

      Investissement 5 694

  ENFANCE

     Fonctionnement 225 910 211 405 193 278

  VACANCES

     Fonctionnement 121 153 82 685 79 174

     Amortiss.Vacances 5 533 5 738 8 156

      Investissement 186 000 45 000

  RETRAITE 1 769 4 850 1 127

  Salaire + Charges UG 129 449 119 374 131 531

  Salaire + Charges CNRS 87 879 84 393 81 349

  Gestion des Activités 34 260 25 991 37 370

       Invest.Informatiq+Bur 1 128 570 920

      Amortiss. Informatique 2 895 3 068 3 202

      Aménagement

      Elections -721

Total dépenses fonctionnement 686 326 613 480 598 012

Total dépenses amortissement 13 925 13 972 15 108

Total fonct. + amortis. 700 251 627 452 613 120

Total dépenses investissement 187 128 66 258 10 109

TOTAL Subv. reçues 641 557 540 124 601 171

COMPARATIF DES DEPENSES  :  2012  →  2014

 
 

Les fluctuations d’une année sur l’autre des dépenses sports et culture sont relativement faibles et peu 

maîtrisables. Dans le domaine culturel, il y a eu une petite baisse des dépenses ; la fréquentation est 

globalement en hausse par rapport à 2013, sauf dans nos médiathèques. A noter que nous avons arrêté les 

sorties spectacles vivants sur Lyon. 
 

L’augmentation du plafond de subventionnement à 483 € contre 300 € en 2013 et, dans une moindre mesure, 

le succès des hôtels à Paris expliquent l’accroissement des dépenses Vacances-week-ends.  

La ligne investissement du secteur vacances traduit les tranches 2013 et 2014 de renouvellement des lits 

vacances dans les centres du CAES du CNRS. Il est précisé que la tranche 2014 sera amortissable sur 15 ans 

à raison d’environ 12 000 €/an (6 fois moins en 2014, la convention ayant été signée en fin d’année). 

 

La croissance des frais de gestion comprend le surcoût 2014 des élections pour le renouvellement du CA du 

CAESUG, une augmentation des frais de déplacements (un membre du Bureau étant basé à Valence) et une 

augmentation de la prime d’assurance versée à la MAIF. Enfin, deux ordinateurs ont dû être remplacés au 

secrétariat. 
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EVOLUTION 2011-2014 DES DEPENSES PAR COMMISSION   (HORS INVESTISSEMENTS) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REPARTITION DU BUDGET PAR TYPE D’ACTIVITES 
 

 

 

 
 

 

 

 

Les secteurs prioritaires du CAESUG, Enfance et Vacances/Week-ends sont bien les postes les plus 

représentatifs dans l’utilisation des subventions. Ceci démontre que le CAESUG joue bien son rôle social 

vis-à-vis des familles 



 

 

Le bilan au 31 décembre 2014 représente à l’actif la situation du patrimoine du CAESUG, et au 

passif son mode de financement. Au passif, le résultat de l’année 2013 a été additionné au report à 

nouveau 2012 pour donner le report à nouveau 2014.  

 

A la demande du nouveau commissaire aux comptes, les 23 186 € pour la caution légale de notre 

immatriculation tourisme ont été réaffectés, de l’actif immobilisé (immobilisations financières) en 

2013 à l’actif circulant (valeurs mobilières de placement) en 2014. La raison en est que cette somme 

est en fait un placement au crédit mutuel. 

 

Au passif, la baisse de près de 20 000 € des provisions pour charges correspond au réajustement des 

indemnités de départ à la retraite, trop provisionnées par le commissaire aux comptes précédent. 

 

L’augmentation des dettes fiscales et sociales correspond à la régularisation de la provision pour 

congés payés demandée par le nouveau commissaire aux comptes.  

 

 

 

 

 
BILAN ACTIF BILAN PASSIF

CAESUG

Date : 31 décembre 2014 2014 2013 2014 2013

ACTIF Brut Amort.  Prov. Net Net PASSIF

Actif immobilisé Fonds propres

Immobilisations incorporelles 14 651 14 651 Réserves 82 322 38 322

Immobilisations corporelles 595 499 329 982 265 517 94 122 Report à nouveau 627 152 576 208

Immobilisations financières 23 186 Subv. d'investissement 84 038 84 982

Prêts Résultat de l'exercice 42 825 50 945

Total I 610 149 344 633 265 517 117 308

Actif circulant Total I 836 338 794 456

Avances & acomptes 1 768 1 768 7 872 Provisions pour risques et charges

Adhérents 0 0

Créances 82 842 82 842 92 256 Provisions pour risques

Valeurs mobilières de placement 23 186 23 186 37 437 Provisions pour charges 10 521 39 757

 - disponibilités 561 537 561 537 688 629 Fonds dédiés

Charges constatées d'avance 43 020 43 020 31 824

Total II 712 352 0 712 352 858 018 Total II 10 521 39 757

Dettes

Emprunts  & dettes

Avances et acomptes adhérents 1 608

Fournisseurs 28 534 40 939

Dettes fiscales et sociales 47 400 23 438

Autres dettes 19 481 32 178

Produits constatés d'avance 35 594 42 949

Total III 131 010 141 111

TOTAL GENERAL (I+II) 1 322 501 344 633 977 869 975 326 TOTAL GENERAL (I+ II+III) 977 869 975 326  
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Le tableau ci-dessous montre le calcul du fond de roulement entre 2010 et 2014. Le fond de 

roulement s’obtient en retranchant à partir du bilan actif/passif (cf. tableau précédent) le total des 

immobilisations nettes du total des fonds propres. En 2014, le fond de roulement est de 570 821 €, ce 

qui rapporté au total des produits d’exploitation de 1 133 046 €, montre que le CAESUG possède 6 

mois de fonctionnement d’avance. 

La situation est saine car 5 mois minimum nous sont conseillés au vu des dates d’encaissements des 

recettes de subventions.  

 

La baisse du fonds de roulement est la conséquence logique des investissements réalisés en lits 

vacances CAES. 

 

 

 

 
 

 

 

Conclusions 
 

- Un excédent de 42 825 €, soit 3.7% du total des produits.  
 

- Ceci est lié au résultat d’exploitation de 19 516 € dû à la bonne gestion du CAESUG, mais aussi à 

des rentrées d’argent que nous ne pouvions estimer à l’avance : entre autres, exonération totale de la 

taxe sur les salaires, prescription de chèques émis et vente de SICAV. 
 

- Il est bon de rappeler qu’il est difficile de déterminer les dépenses lorsqu’on ne connait pas les 

recettes (le CA budgétaire pour l’année N+1 s’effectue en juillet de l’année N, alors que nous ne 

connaissons pas encore le montant de toutes les recettes de  subventions de l’année N). 
 

- Attribution du supplément familial de traitement au personnel non CNRS 
 

- Créations d’activités 
 

- Bonne attractivité de nos activités auprès de nos ayants-droit 
 

- Hausse du plafond de subventionnement de 300 à 483 € qui a eu un impact non négligeable pour 

nos ayants-droit et sur le secteur vacances/week-ends (estimation de l’ordre de 30 000 €) 
 

- Bonne gestion du fonds de roulement qui a permis de mettre en place des investissements à long 

terme. 
 

- Bref, une année positive, tant sur l’aspect financier que sur le rôle social du CAESUG auprès de ses 

ayants-droit. 
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3/. DEBAT ET VOTES 
 

 

Le rapport moral et le rapport financier suscitent les commentaires, questions et précisions suivantes : 

 

A une question sur la communication pour renforcer l’attractivité des activités, les vecteurs de 

communication du CAESUG sont détaillés :  
 

- présentation du CAESUG lors des journées d’accueil des collègues nouveaux entrants ; 

- site web tenu à jour ; 

- lettre de diffusion électronique mensuelle concernant les activités dont les activités dont les  

  inscriptions sont en cours (adressée aux services communication des établissements pour inclusion  

  dans leurs propres bulletins électroniques internes, adressés aussi à notre réseau de 180  

  correspondants qui font suivre à la liste de diffusion de leur laboratoire, UFR, service, …) ; 
 

Bien sûr, la communication peut être encore améliorée, et le CAESUG reste preneur de toute 

suggestion et de bonnes volontés. 

 

A une autre question, il est précisé que le CAESUG regroupe près de 9 000 collègues ouvrants-droit 

actifs et retraités, (sur la base des listes et étiquettes fournies par les établissements pour les élections 

de mars 2014), auxquels il faudrait rajouter les conjoints et enfants à charge pour obtenir le nombre 

d’ayants-droit de notre Comité. 

 

 

En l’absence d’autres questions, Gilles Escala donne la parole à M. Aroui qui se présente, en tant que 

nouveau commissaire aux comptes du CAESUG. Il exerce en tant que commissaire aux comptes 

depuis 9 ans, et a créé avec un associé depuis 2 ans le cabinet AZ Consultants. Il intervient beaucoup 

dans le secteur associatif dont il connaît l’esprit, de même que les règles des financements publics.  

 

Puis il propose à l’AG un jeu de questions/réponses dont ressortent les 3 points suivants : 
 

- La nomination d’un commissaire aux comptes est une obligation légale dès lors qu’une 

association reçoit au moins 153 000 € (anciennement 1 MF) de subventions publiques. 

- Les commissaires aux comptes sont nommés pour des mandats de 6 ans afin d’éviter une 

précarité qui pourrait menacer leur indépendance. 

- Le rôle du commissaire aux comptes est de vérifier et de certifier les comptes, c'est-à-dire 

de garantir que les comptes présentés sont exacts et résultent du bon accomplissement dans 

les règles de l’objet statutaire du CAESUG. C’est une garantie à la fois pour les 

établissements financeurs et pour les salariés de l’association. 

 

Il existe 3 niveaux de certification des comptes : 
 

- sans réserve(s) ; 

- avec observation(s) ; 

- refus. 

 

A ce stade, le Commissaire aux Comptes informe l'AG qu'après avoir effectué les contrôles d'usage 

selon les normes françaises, il certifie sans réserves que les comptes 2014 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. Il déclare en outre qu'il n'a pas d'observation à 

formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations qui viennent 

d'être données à l'AG dans les rapports moral et financier. Enfin, il informe l'assemblée qu'à sa 

connaissance, il n'y a pas au CAESUG de convention réglementée au titre de l'article L 612-5 du code 

de commerce. Il ajoute que les subventions perçues sont bien dépensées conformément à leur objet. 
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Ensuite, il explique la notion de gestion de fait : cas d’une association gérée par une ou plusieurs 

personnes, souvent ses financeurs, qui n’en sont pas membres statutaires. Il détaille 5 points qui 

amènent à conclure que le CAESUG n’est pas concerné :  
 

- par convention avec les universités, l’autonomie du CAESUG est garantie ; 

- les universités sont absentes de droit et de fait des instances d’administration du CAESUG ; 

- les pourcentages de subventionnement et les tarifs qui en découlent sont fixés par le CAESUG ; 

- la vérification et la certification des comptes du CAESUG sous-tend que les subventions reçues sont 

  bien dépensées conformément à l’objet social figurant dans les statuts de l’association ; 

- les ressources du CAESUG ne proviennent pas uniquement des subventions (641 557 € sur  

  1 157 860 € de recettes), il y a donc une autonomie importante aussi sur le plan des ressources de 

  l’association  


