
Bilan Financier de l’Hydre
Année 2020

La gestion comptable de l’association repose uniquement sur des bénévoles, et est actuellement
tenue par une seule personne. Toute aide est la bienvenue !

L’année 2020, marquée par la crise du Covid-19, et les confinements imposant la fermeture de
l’Hydre ont nettement impacté les recettes de l’association. Malgré cela, l’association resta ouverte
pour des cafés à emporter sur les périodes où cela était possible et tenta de maintenir ses activités
proposées par et pour tou·te·s quand les restrictions n’étaient pas imposées.

Le résultat à la fin de l’année de l’Hydre se finit à – 173 € avec un total de 21 244 € de dépenses et
21 071 € de recettes. Cette « perte » s’explique principalement par la fermeture de l’Hydre pendant
les deux confinements et le paiement de notre loyer sans recettes malgré une aide de la SCI sur le 1er

confinement sur le loyer. Ce résultat négatif de l’année 2020 est intégralement compensé par la
trésorerie et les réserves de l’association sans problème à court terme pour la santé financière de
l’association.

L’association à fin décembre 2020 disposait encore de fonds propres sur son compte en banque à
hauteur de 3 637 €. De plus, l’Hydre a octroyé un prêt de 3 000 € au restaurant associatif l’élabo de
Paulette – le remboursement est attendu sur les deux prochaines années.

À fin août 2021, l’Hydre dispose encore d’une réserve en trésorerie de 2 125 €, soit environ pour
« supporter » une fermeture du café associatif pendant 4 à 5 mois à cause des restrictions sanitaires.
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COMPTE DE RESULTAT – Hydre – 2020

DÉPENSES Montant RECETTES Montant

Achats Prestations de service

Achats de boissons Ventes de boissons
Bière des Gens Sérieux Recettes bar (bière, thé, café, etc.)

Vins et sirop de la Cave du Bourg

Jus de pomme de Comme 3 Pommes 542 €

Café de Kaffa 347 €

Café Zappatiste 210 €

Divers (Théière flottante, Vins de vignerons, etc.) 169 €

Achats de nourriture 168 €
Achats divers à l’Etincelle 168 €

Fournitures non stockables (eau, énergie) 885 €
Électricité d’Enercoop 885 €

Fournitures d’entretien et de petit équipement
Système son (ampli et enceintes) 552 €

Verres 506 €

Divers (entretien tireuse, masques, etc.) 402 €

Fournitures arts plastiques 245 €

Extincteur 194 €

Fournitures d’hygiène 138 €

Impressions 77 €

55 €

Abonnement outil newsletter Mailjet 52 €

Divers (coût création association) 52 €

Services extérieurs Subventions d’exploitation 0 €

Locations
Loyer

Entretien et réparation
Réparation vitrine

Enseigne et outillage 437 €

Assurance 218 €
Documentation 362 €

Abonnements presse 362 €

13 425 € 18 193 €

10 098 € 18 193 €
5 272 € 18 193 €

3 560 €

2 273 €

Droits de projection film « Les Dépossédés »

5 305 €

3 288 €
3 288 €

1 437 €
1 000 €
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COMPTE DE RESULTAT – Hydre – 2020

DÉPENSES Montant RECETTES Montant

Autres services extérieurs 573 € Autres recettes de gestion courante

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 € Cotisations et dons
Publicité, publication 0 € Adhésions

Frais postaux et de télécommunications 32 € Don du réseau des cafés associatifs (CREFAD) 630 €

Abonnement téléphone bénévole 32 € Locations des salles d’activités 328 €

Frais bancaires 541 € Recettes diverses 164 €

Défraiements 0 €

Impôts et taxes 397 €

SACEM 397 €

Dépenses de personnel

Chèques restaurants pour les bénévoles

Cotisations à d’autres associations 169 €

Soirées de soutien 169 €

TOTAL DES DÉPENSES TOTAL DES RECETTES

RÉSULTAT 2020 -173 €

BILAN – Hydre – 2020

ACTIF Montant PASSIF Montant

PRÊT 2020 OCTROYÉ PAR L’HYDRE REPORT A NOUVEAU (banque le 01/01/2020)

Prêt à l’élabo de Paulette

COMPTE EN BANQUE au 31/12/2020 RÉSULTAT DE L’EXERCICE -173 €

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
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