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Le rapport financier de I'arc en ciel est la svnthese de ses documents comptables. 

II a pour objectif de faire preuve d'honnetete et de transparence dans la cornptabilite de 

I'association, vis-a-vis de ses membres, adherents, families beneficiaires, partenaires et 

benevoles, 

II reprend les chiffres significatifs du compte de resultat et du bilan. 

Les tableaux chiffres sont annexes a ce document. 

Le compte de resultat 

Les prod u its 

Les produits de l'annee 2020 s'elevent a 53 987 euros et ont dirninue de 15% par rapport a 
I'exercice 2019. 

En effet, des operations solidaires et des sessions de formation, dispensees par I'association, 
ont dO etre annulees alors qu'elles contribuent a la realisation des missions de I'association. 

Avam::ersurlethemil'ldudeuil 

Ventes de marchandises et diverses 

Subventions de fonctionnement 

Contributions volontaires 

Cotisations 

Autres produits 

Produits financiers 

Produits exeptionnels 

Utilisation des fonds dedles 

Transfert de charges 

Assembtee Generate Ordinaire 
25 septembre 2021 

Association l'arc en ciel 
4 rue Edouard Belin 
72100 LE MANS 

Compte de resultat - annee 2020 et annee 2019 

Produits 

18572€ 

19€ 
218 . 

7667 15333 

• Annee 2020 • Annee 2019 
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Les recettes proviennent : 

de subventions publiques (CAF de la Sarthe - Conseil Departernental) 

de subventions privees provenant de fondations et autres organismes. 

de ventes de chocolats a Paques et Noel. 
des adhesions et dons verses par les families, des particuliers et des structures 

partenaires. 

de « transfert de charges» - remboursement de frais par l'Agence de Service 

Public concernant l'indernnite versee aux jeunes volontaires en service civique 

et des formations suivies par les benevoles, 

des fonds dedies, fonds recus sur I'exercice 2019 qui avaient pour vocation de 

financer des projets dont la realisation etait prevue en 2020. 

Les contributions volontaires 

Les contributions volontaires sont representees par Ie benevolat et la mise a disposition de 
locaux et des fournitures gratuites de services par la Ville du Mans. 

II convient a cet effet, de souligner : 

• Ie soutien de la Ville qui met a disposition gratuite Ie siege social de I'association « La 
Maison de I'arc en ciel » et qui prend en charge l'integralite des fluides [eau-electricite 

gaz). 

Le montant a ete evalue par Ie service foncier de la Ville du Mans a 12420 €. 
• I'engagement des benevoles qui represents 1,8 Equivalent Temps Plein et qui s'eleve a 

125 640 € pour 3 348 heures d'activite, 
l'evaluation tient compte de la nature des interventions et des cornpetences associees, a 
savoir: 

Ie benevolat d'expertise : 70 000 €, evalue sur la base de 50 euros /heure 

Ie benevolat de competence: 53 176 €, evalue sur la base de 30 euros / heure 

et Ie benevolat d'activite : 2464 €, evalue sur la base de 14 euros /heure. 

Cette evaluation ne modifie en rien Ie resultat de I'association. En revanche, I'information 

traduit une realite econornique. 
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Contributions volontaires 

2019 

2020 

• Ville du Mans: mise a disposition du siege social 
• Valorisation du be~evolat 

a 35 000 70 000 105 000 140 000 

Les charges 

Les charges de l'annee 2020 s'elevent a 43 641 euros en diminution de 23% par rapport a 
I'exercice 2019. Elles se composent majoritairement : 

• du salaire de la Secretaire : les charges ont baisse en 2020 car l'Etat a pris en charge les 
peri odes de chornage partiel, lie au confinement. 

• des sessions de formation suivies par les benevoles d'accompagnement (deux sessions de 

4 jours ont ete annulees a cause du COVID) 

• des interventions des intervenants exterieurs qui contribuent au soutien des families par 

des temps dedies au soutien a la parentalite, a la grand-parentalite et aux activites inter 

generationnelles (sorties-ateliers du mercredi) - A noter egalernent que bon nombre de 

rencontres ont du etre annulees, 

• des achats de chocolats de Paques et de Noel qui permettent a I'association de realiser 

un benefice de 25% sur leur revente. 

• des frais de fonctionnement qui contribuent a I'accueil et a I'accompagnement des 

families (abonnements telephones-internet-site, location de la voiture pour les 

deplacernents au domicile des families et en structure, cotisations assurances voiture et 

habitation, achats de fournitures administratives, de petit materiel et autres fournitures). 

• des honoraires de I'expert comptable. 
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r'arc en ciel 
Avancer sur te chemin du deult 

chat marchandlses - fournitures 

Services exterleurs 

1m pots et taxes 

Charges de personnel 

Charges de gestion 

Dotatton aux amortissements 

Compte de resultat - annee 2020 et annee 2019 

Charges 

21624€ 

Charges Exceptionnelles 

Autres charges 
(engagements a realiser] 10 119 € 

SO€ 
0€ 

7667 15333 23000 

• Annee 2020 
• Annee 2019 

Le resultat 

L'association presente un resultat positif de 10 346 euros au 31 decernbre 2020, 
correspondant a la difference entre les recettes et les depenses, 

Ces deux dernieres sont en baisse, la cause principale etant la crise sanitaire. 

I'arc en ciel 
Avancer sur te chemin du deuit 

Assembtee Generate Ordinaire 
25 septembre 2021 

Compte de resultat - annee 2020 et annee 2019 

Resultat de I'exercice 
70000 

46667 
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• Annee 2020 • Annee 2019 

23333 

TOTAL des produits Resultat de I'exercice TOTAL des charges 
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Depuis sa creation, en 2009, I'arc en ciel laisse apparaitre un resultat excedentaire ; ce qui 
permet de constater que I'association a une gestion saine puisqu'au 31 decernbre 2020, ses 
fonds statutaires s'elevent a 29 148€. 

Compte de resultat - annee 2020 

I'arc en del 
Resultats d'exercice de 2009 a 2020 

12000 

16 € 0€ 

8000 

4000 

Assembtee Generate Ordinaire 2009 2010 2011 
25 septembre 2021 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Resultat de I'exercice 

Le bilan 

Le bilan est compose de deux tableaux, I'actif et Ie passif. II s'eleve a 44 679 euros en 2020. 
A I'actif, on trouve un inventaire du patrimoine de I'association ; au passif, la liste de ses 
ressources financieres, 

Le passif 
Le passif de I'association est compose essentiellement de fonds statutaires au 31 decernbre, 
representant 65 % du bilan. 

L'association peut donc assumer ses charges fixes sur un exercice complet; avec son resultat 
2020, elle pourra envisager Ie recrutement d'un nouveau salarie, 
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Bilan annee 2020 et annee 2019 

Passif 

23 000 

I'arc en ciel 
Avaoneersu. te chemin du eeun 

Fonds assodatifs 

Resultat de I'exercice 

Fonds dedles 

Charges a payer s/exploitation 

Dettes sociales 

TOTAL PASSIF 

7667 15333 

• Annee 2020 • Annee 2019 
Assembtee Generate Ordinaire 

25 septembre 2021 

L'actif 

L'actif de I'association est compose essentiellement de disponibilites, au 31 decernbre, 2020, 
representant 54 % du bilan. 

Bilan annee 2020 et annee 2019 

Immobilisations 

Amortissements 

Produits a recevotr 

Charges constatees d'avance 
0€ 

Dispcnibifites 

TOTAL ACTIF 

7667 15333 

• Annee 2020 • Annee 2019 
23000 

Assemblee Generate Ordinaire 
25 septembre 2021 
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Les adhesions 

Le montant des adhesions pour l'annee 2020 a augrnente. II s'eleve a 2 315 € contre 1 730 € 
en 2019. 

Vous aussi, vous pouvez contribuer au deploiernent des missions de I'arc en ciel au travers du 
reglernent de votre adhesion (20€ pour une famille, 15€ pour un particulier non 
accornpagne, 10 € pour un jeune majeur [jusqu'a 25 ans) et 60 € pour une structure). 

Nous devons comptabiliser 200 Adherents pour pouvoir pretendre a des legs et dons plus 
importants qui contribueront a deplover a plus grande echelle, les missions de I'arc en ciel, 
au service des families. 

Nous comptons sur vous pour mobiliser votre entourage dans I'objectif d'atteindre ce seuil. 
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ANNEXE 

Tableau du compte de resultat et du bilan de I'annee 2020 
Avancer sur le chemin du deuil 

Compte de resultat 

CHARGES Ame.2020 Anne. 2019 PRODUITS Anne. 2020 Anne. 2019 

Achat marchandises et fournitures 3791,00 € 2675,00 € Ventes de marchandises et diverses 2238,00 € 2431,00 € 
diverses 
Services exterieurs et autres services 21624,00 € 22925,00 € Subventions de fonctionnement 16000,00€ 18572,00 € 
exterieurs Hntervenants l 
Autres services exterieurs Contributions volontaires (dons adherents) 5332,00 € 1190,00 € 

ImpOts et taxes 217,00 € 284,00 € Cotisations 2315,00 € 1730,00 € 

Charges de personnel 14330,00 € 17980,00 € Autres produits 4058,00 € 665,00 € 

Charges de gestion 85,00 € Produits financiers 88,00€ 159,00 € 

Dotation aux amortissements 1571,00 € 1906,00 € Produits exeptlonnels (partenaires prtves) 5623,00 € 7043,00 € 

Autres charges 1973,00 € 10719,00 € Utilisation des fonds dedies 10 719,00€ 21837,00 € 
Ienzazements a realised 

Transfert de charges (OPCA et ASP) 7614,00 € 9682,00 € 

Charges Exceptionnelles 50,00 € 0,00€ 

TOTAL des charges 43641,00 ( 56489,00 ( TOTAL des prodults 53987,00( 63308,00( 

Resultat de l'exercice 10346,00 € 6819,00 € 

TOTAL GLOBAL 53987,00 ( 63308,00 ( TOTAL GLOBAL 53987,00( 63308,00( 

Contributions volontaires Contributions volontaires 

locaux Ville du Mans (valeur locative) 12420,00 ( 12584,00 € locaux Ville du Mans (valeur locative) 12420,00 ( 12584,00 ( 

Fluides Ville du Mans [eau-gaz-electiclte] Fluides Ville du Mans [eau-gaz-electlclte) 

Travaux Travaux 

Evaluation du temps benevole (*) 125640,00 € 119260,00 € Evaluation du temps benevole (*) 125640,00 € 119260,00 € 

TOTAL Contributions 138 060,00 ( 131844,00 ( TOTAL Contributions 138 OGO,OO ( 131844,00 ( 

TOTAL GENERAL 192047,00 ( 195152,00 ( TOTAL GENERAL 192047,00 ( 195152,00 ( 

Bilan 

Anne. 2020 Anne. 2019 PASSIF Anne. 2020 Anne. 2019 

Fonds associatifs 29148,00 € 22329,00 { 

Immobilisations 16720,00{ 16020,00{ Resultat de I'exercice 10 346,00 e 6819,00€ 

Amortissements 15393,00 { 13 823,00 { Subventions investissement 0,00 { 

Report a nouveau 0,00€ 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1327,00 € 2198,00 € TOTAL CAPITAUX PROPRES 39493,00 € 29148,00 € 

CREANCES Fonds dedies 1973,00 { 10719,00 { 

Produits a recevoir 18924,00 c 19396,00 c TOTAl FONDS DE DIES 1973,00€ 10719,00€ 

Charges constatees d'avance 210,00 c 0,00 c Dettes Etablissements bancaires 

TOTAL CREANCES 19134,00€ 19396,00€ Charges;\ payer sjexploitation 1960,00€ 1940,00€ 

Dettes sociales 1253,00 { 813,00 { 

Disponibilites 24218,00 c 21026,00 c Dettes sur immobilisations 0,00€ 0,00€ 

TOTAL DISPONIBILlTE5 24218,00€ 21026,00€ TOTAL 0 ETIES 3213,00€ 2753,00€ 

TOTAlACTIF 44 679,00€ 42620,00€ TOTAL PASSIF 44679,00€ 42620,00€ 

Association I'arc en ciel 
4 rue Edouard Belin 
72100 LE MANS Rapport financier - annee 2020 Page 10 sur 10 


