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C AES
 

 

RAPPORT FINANCIER ANNEE 2012 
 

Frédéric MELOT, trésorier, présente ce point : 

 

En préambule, il signale les faits nouveaux apparus en 2012 au CAESUG : 

 

En matière de personnel, Gisèle MAURO, partie à la retraite, a été remplacée par Marie 

BESSON en février 2012, et Bertrand POISSON a eu 3 mois d’arrêt maladie, essentiellement 

en fin d’année.  

 

Des activités nouvelles ont vu le jour :  

 

- Outre les billetteries cinéma, démarrage à Valence d’activités sportives 

  et organisation d’un spectacle de Noël 

- Formation d’un moniteur et achat de matériel de handi-ski 

- Spectacles à l’Opéra de Lyon 

- Un cours d’Idogo (discipline traditionnelle chinoise) 

- Deux cours de gym « pilates » (sorte de stretching qui fait travailler les muscles en 

  profondeur) 

- Proposition de croisières voile (aucun inscrit en 2012) 

 

Les locaux d’activités rénovés grâce au CNRS sur le Polygone ont été inaugurés 

 

Le plafond de subventionnement dans les centres de vacances a été remonté de 250 à 300 € 

par semaine et par personne 

 

Renouvellement de tentes pour l’activité camping 

 

Renouvellement de matériel de musculation 

 

Changement de partenaire escalade enfance du GUCEM vers CORDEO 

 

Intégration du personnel du CPEE (CUEF) à l’effectif de l’université Stendhal 

 

Puis, le trésorier présente les chiffres, en commençant par le compte de résultat qui synthétise 

l’ensemble des recettes et des dépenses de 2012 et des 6 années précédentes (tableau ci-après).  

 

Pour 2012, les participations des ayants droits du CAESUG aux différentes activités du 

CAESUG sont en légère augmentation, de même que les recettes de subventions. Mais, en 

l’absence de reprise de provision (contre 23 445 € en 2011 pour les travaux dans nos locaux 

d’activités au CNRS), le total des recettes d’exploitation stagne. Les dépenses d’activités 

présentent une légère baisse de 5% pour 2 raisons : d’une part il n’y a plus de changement de 

période de référence (toutes les activités étant maintenant comptabilisées sur l’année civile), et 

d’autre part les familles se sont orientées en 2012 sur des colos et séjours de vacances moins 

chers. La baisse de la ligne intitulée salaires et traitements a également deux causes : d’une 

part un départ à la retraite remplacé par une nouvelle secrétaire avec moins d’ancienneté et 

passage à temps partiel 80% en septembre 2012, et d’autre part la prise en charge par la 

sécurité sociale de l’arrêt maladie du coordonnateur. L’augmentation des dotations aux 

amortissements fait suite aux nouveaux matériels achetés après la rénovation des locaux 
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d’activités au CNRS. La ligne intitulée autres charges représente une régularisation sur les 

années précédentes. Au total, les charges baissent de 4,80%, ce qui, avec des recettes 

stagnantes, génère un excédent d’exploitation de 76 522 €. Ce résultat illustre la gestion 

rigoureuse de nos activités, le but de ne pas être déficitaire étant pleinement atteint. Avec le 

résultat financier et le résultat exceptionnel, le résultat global de l’exercice est un excédent de 

78 577 €, soit 8,15 % du total des charges. 

 

La dernière ligne fait également apparaître les salaires du CNRS (81 349 €). 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 à titre d’information. 
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Le diagramme ci-dessous montre l’évolution des subventions reçues des établissements par le 

CAESUG pour les années allant de 2005 à 2012 : 

 

 

Le CAES nous remboursant au centime près les dépenses générées par les ayants-droit CNRS, 

la baisse constatée en 2012 illustre le choix des familles pour des colos et séjours moins 

onéreux.  

 

L’augmentation de l’UJF correspond à l’intégration des doctorants dans son effectif. 

De même, l’augmentation de Stendhal représente l’intégration des personnels du CPEE 

(CUEF) dans son effectif. 

 

Les organismes divers sont actuellement le PRES, l’ADR, EVE, et la FNSP. 

 

 

 

 

SUBVENTIONS RECUES DE 2005 A 2012 

 

 

 
 
 

 

 

Il faut préciser qu’aucune subvention n’a été reçue avant mi juin 2012 : 

 

 

INPG  12 06 2012 

Stendhal 31 07 2012 

UJF  13 09 2012 

UPMF  13 09 2012 

 

 

 

Or, le CA budgétaire pour l’année (n+1) se déroule début juillet, alors qu’on ne connait pas 

encore le montant des recettes de subventions pour l’année (n). L’exercice de budgétisation 

n’est donc pas simple.  
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On constate sur le tableau ci-après que les enveloppes budgétaires votées ont bien été 

respectées, à l’exception de : 

 

- investissements culture et sports (achats de meubles pour la discothèque et de  

  matériel de musculation pour les locaux d’activités rénovés au CNRS) ; 
 

- achat de matériel handiski (5 k€) qui n’avait pas été budgété en 2011 + un week- 

  end familial de ski mal rempli, achat de DVA (détecteurs de victimes d’avalanches)  

  pour le ski de randonnée ; 
 

- Le dépassement de 1 370 € des frais de gestion des activités n’a pas de cause  

  particulièrement identifiable, et l’investissement non prévu de 920 € concerne le 

  remplacement d’un PC défaillant. 
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Le tableau ci-après montre l’évolution des dépenses de 2007 à 2012. 

 
 
Il n’y a pas de baisse de la participation aux activités culturelles, mais celles-ci ont été basculées à 
l’année civile en 2011, d’où 15 mois comptabilisés cette année-là, et retour à la normale en 2012. 
 

Il n’y a pas de raison particulièrement identifiable pour la légère baisse des dépenses d’activités 
sportives. 
 

L’augmentation du ski regroupe le week-end familial mal rempli, l’achat de matériel handiski, et plus 
de locations. 
 

Pour l’enfance, participation un peu moindre et sur des séjours moins chers en colos et linguistiques 
et une répartition différente pour les autres activités. 
 

Le budget retraite baisse, car il n’y a pas eu de week-end organisé en 2012, et la participation aux 
sorties a été moindre. 
 

Baisse des salaires et charges UG en raison du remplacement d’un départ à la retraite. 
 

Augmentation des salaires et charges CNRS pour changements d’échelons + prime de PPRS. 
 

Augmentation gestion des activités pour diverses raisons (nouvel IDR, entretien de climatisation, 
cotisations AT à l’URSSAF , …) 
 

Le fort investissement de 2011 concernait les travaux des locaux d’activités menés au Polygone. 
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On retiendra que les dépenses ont baissé dans presque tous les domaines, mais, en termes 

d’effectifs, les activités de proximité n’ont pas subi de diminution de participation.  

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des dépenses par commission (hors 

investissement). 

 

 
 

 

Le pic de la culture en 2011 correspond au changement de période de référence de ces 

activités (comptes sur 15 mois au lieu de 12). 

 

 

 

REPARTITION DU BUDGET PAR TYPE D’ACTIVITES 

 

 

 
Les secteurs prioritaires du CAESUG, Enfance et Voyages/Vacances/Week-ends  

sont bien les postes les plus représentatifs dans l’utilisation des subventions. 
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Le bilan au 31 décembre 2012 représente à l’actif la situation du patrimoine du CAESUG, et 

au passif son mode de financement. Le résultat de l’année 2011 a été additionné au report à 

nouveau 2011 pour donner le report à nouveau 2012.  
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Le tableau ci-dessous montre le calcul du fond de roulement entre 2007 et 2012. Le fond de 

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

immobilisations nettes du total des capitaux propres. En 2012, le fond de roulement est de 594 

783 €, ce qui rapporté au total des produits de 1 042 059 €, montre que le CAESUG possède 7 

mois de fonctionnement d’avance, ce qui est bien utile au vu des dates tardives de réception 

des subventions des universités, et pour faire face aux investissements en lits vacances 

(environ 200 000 €) prévus en 2013 et 2014, afin de permettre aux ayants-droit universitaires 

de séjourner eux aussi dans les centres du CAES du CNRS. Il est à noter que le changement 

de partenariat, toujours dans le secteur vacances, de l’UNCOVAC vers l’INVAC, n’a plus 

rendu nécessaire de racheter des lits. Ce choix s’est avéré d’autant plus judicieux que 

l’UNCOVAC a entre temps déposé son bilan.  

 

 

 

 
 

 

Conclusion 
 

 

Pour conclure l’analyse du résultat financier de l’année 2012 du CAESUG, les faits marquants 

suivant sont à retenir : 

 

- Un excédent de 78 577 €, soit 7,5% du total des produits 

  Le 4
e
 excédent depuis 5 ans ! Nous avons réussi à éviter un déficit 

  Rappelons qu’il est difficile de budgéter des dépenses lorsque l’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 des subventions de l’année N) 
 

- Des créations d’activités en 2012 : activités sportives et spectacle de Noël à Valence,  

  Croisières Voile, Handiski, Opéra de Lyon, Idogo, Gym « Pilates » 
 

- Passage de 250 à 300 € par semaine et par personne du plafond de subventionnement 

  des séjours dans les centres de vacances 
 

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

- Bonne gestion du fond de roulement pour faire face à des renouvellements de lits 

  vacances en 2013 et 2014 (Oléron, Aussois et Fréjus
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