Association interprofessionnelle
des métiers du livre à La Réunion

COMPTES 2021
RAPPORT DE GESTION
BILAN FINANCIER

En 2021, La Réunion des Livres comptait 157 adhérents (132 en 2020) dont 126 personnes
physiques (auteurs, bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires et journalistes),
31 personnes morales (maisons d’édition, associations, réseaux de lecture publique,
bibliothèques et librairies).
En 2021, l’association comptait une salariée :
- Émeline Robore embauchée depuis 18/02/2021.

ELEMENTS DU COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2021
PRODUITS :
Les produits de l’exercice 2021 sont de 448 942€ contre 357 338€ en 2020 (+ 91 604€, +
25,64%) et 358 989€ en 2019 et se décomposent :
- les produits d’exploitation provenant de la vente de livres et prestation de services : 750€
- les autres produits d’exploitation qui proviennent principalement de :
Subventions d’exploitation : 386 229€ (383 558€ subventions + l’aide au
contrat aidé 2 671€) contre 304 410€ (297 583€ subventions + l’aide au
contrat aidé 6 827€) en 2020 et 325 756€ en 2019 (318 567€ subvention +
l’aide au contrat aidé 7 189€)
Cotisations adhérents : 6 110€
Prestations rencontres auteurs : 11 945€
Reprise sur provisions pour risque : 30 210 €
Reprise sur fonds dédiés : 10 255€
Autres produits : 8€
- de produits financiers pour 0€
- de produits exceptionnels pour 3 435€
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CHARGES :
Les comptes font apparaître au 31 décembre 2021 un total des charges de 437 569€ (contre
344 541€ en 2020, avec + 93 028€ soit + 27,00% et 380 570€ en 2019) et qui se
décomposent :
- Charges d’exploitation 437 216€ en 2021 (344 136€ en 2020 et 371 756€ en 2019) dont :
Achats de marchandises : 0€
Autres achats et charges externes 331 403€ (210 034€ en 2020) dont :
- autres achats non stockés : 1 353€
- services extérieurs : 28 058€ (11 504€ en 2020 et 32 050€ en 2019)
- autres services extérieurs : 301 992€ (197 144€ en 2020 et 258 376€ en 2019)
Impôts, taxes et versements assimilés : 135€
Salaires : 17 790€ (16 557€ en 2020 et 14 520€ en 2019)
Charges sociales : 660€
Dotations aux amortissements : 51€
Dotations aux provisions : 83 230€ (11 834€ en 2020 et 44 050€ en 2019)
Dotations aux fonds dédiés sur subv. : 3 814€ (104 170€ en 2020 et 18 148€ en 2019)
Autres charges : 133€
- Charges exceptionnelles sur opération en capital : 353€

ELEMENTS DU BILAN au 31/12/2021
ACTIF :
Le total de l’actif est de 217 990€ (201 075€ en 2020 et 120 726€ en 2019) qui se
décomposent :
- D’immobilisations corporelles après amortissement : 15€
- D’immobilisations financières : 280€
- D’avances et acomptes versés sur commande : 12 058 €
- De créances à recevoir 45 162€ dont créances clients 6 060€, personnel rémunération 50€,
organismes sociaux 39€, subventions à percevoir 38 600€ et autres produits 412€
- des disponibilités : 160 475€, banque : 160 227€ et caisse : 248€
PASSIF :
Le total du passif est de 217 990€ (201 075€ en 2020 et 120 726€ en 2019) qui se
décomposent :
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- en FONDS PROPRES de 41 557€ (+11 374€ résultat de l’exercice 2021 + 30 183€ cumul des
excédents des années précédentes)
- de fonds dédiés sur subvention de fonctionnement de 3 814€ pour GPRM 2021 (104 170€
en 2020 et 18 148€ en 2019)
- de provisions pour risques et charges 95 064€ (42 044€ en 2020 et 60 230 € en 2019)
- de dettes pour 77 556€
- Dettes fournisseurs pour 17 602€ dont factures non parvenues (FNP) pour 17 158€
- Dettes fiscales et sociales : 1 272€ (dont les charges sociales à payer au 31/12/21,
éléments comptables reçus en 2022)
- Produits constatés d’avance 58 682€
Le résultat net comptable est un excédent de 11 374€

Le volume d’heures réalisé par les bénévoles, président, membres administrateurs du bureau
et CA, webmestre, et adhérents au cours des salons locaux et régionaux est le suivant :
- Président : 1650 heures
- Webmestre : 780 heures (Maintenance du site)
- Membres du CA : 480 heures
- Adhérents : 130 heures
Au total 3 040 heures de bénévolat valorisées à 31 160 €
(Le montant du bénévolet est valorisé au SMIC, soit au 01/01/21 à un taux horaire de 10,25€)

L’association doit toujours veiller à la pérennité de ses financements et à la couverture de ses
charges de fonctionnement.
C’est pourquoi la maitrise de son budget et le suivi de la trésorerie constituent un outil de
base essentiel conduisant à une évolution des procédures et de l’organisation administrative
et comptable.
La finalité de l’association est uniquement la réalisation de son objet, sa démarche est de
mettre en œuvre les moyens de satisfaire son objectif, de trouver des financements, de gérer
au mieux les ressources disponibles pour couvrir les coûts résultant de son activité.

Le Trésorier Yannick Lepoan

Le Président Philippe Vallée
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