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Les documents comptables officiels (compte de résultat et bilan) établis par la société 
d’expertise comptable SPE2CGA, et arrêtés lors du conseil d’administration du 17 mai 2020, 
sont à votre disposition. 

 
 
1. Compte de résultat de Seuil 
 
 Le compte de résultat présente un déficit de 16 409 € qui est la moitié de celui de 
2019 ; en effet, les produits 2020 s’élèvent à 418 617 € et les charges à 435 026 €.. 

Ci-dessous, une présentation analytique simplifiée du compte de résultat permet de 
mieux en appréhender ses diverses composantes. 

A noter que, dans cette présentation analytique, les sommes reçues en compensation 
du chômage partiel dû à la pandémie ont été comptabilisées en diminution des charges 
salariales correspondantes, alors que dans la comptabilité générale, elles sont inscrites en 
produits. 

 
  Compte de résultat 2020  
     
    (euros) 
 ASE PJJ Association TOTAL 
PRODUITS        
Facturation des marches 80 648 211 027  291 675 
Subventions fondations     69 000 69 000 
Cotisations, dons…     57 114 57 114 
Produits financiers et divers      828 
TOTAL 80 648 211 027 126 114 418 617 
     
CHARGES         
Frais directs des marches 58 778 143 728  202 506 
Responsables de marches 9 192 32 590  41 782 
Autres frais imputables     0 
Frais de support 52 638 52 638  105 276 
Frais associatifs    65 462 65 462 
Report de subventions    20 000 20 000 
TOTAL 120 608 228 956 85 462 435 026 
     
Résultat  -39 960 -17 929 40 652 -16 409 

 
 



Comme tous les ans, le premier constat est le déficit important de l’activité 
« marches »,  - 39 960 € pour les marches ASE et – 17 929 € pour les marches PJJ. Il convient 
de remarquer que le déficit ASE est aussi important en raison de la règle de répartition 
absurde de frais de support que nous imposent les administrations de tutelle, à savoir 50/50 
entre ASE et PJJ quels que soient les nombres de jours de marche respectifs. 
 Ce compte de résultat traduit une forte baisse d’activité due à la pandémie : un total de 
860 jours de marche en 2020, alors qu’il y en eu 1710 en 2019.  
• Marches ASE :  

8 adolescents ont été pris en charge en 2020 et deux autres ont terminé leur marche 
commencée en 2019 pour un total de 257 jours de marche. Le tarif journalier moyen 
sur l’année est de 314 €. Le déficit reste très significatif : 155 € par jour de marche ; 
mais comme cela a déjà été signalé, ce très fort déficit est dû en partie à la répartition 
par moitié des frais de support entre ASE et PJJ (comme ceux-ci nous l’imposent). 

• Marches PJJ :  
19 adolescents ont été pris en charge en 2020 et un a terminé sa marche commencée 
en 2019, pour un total de 603 jours de marche. Le tarif journalier moyen perçu sur 
l’année est de 350 €, car pour les marches réalisées en France après le premier 
confinement, le tarif a été porté à 360 € par journée de marche.  
. 
Le coût moyen d’un jour de marche est le plus élevé jamais constaté : 406 €. Bien que 

le coût direct des marches (235 € par jour de marche) ait diminué de 5 €. Mais ce chiffre doit 
être relativisé, car la pandémie a fortement diminué notre activité, alors que nos frais fixes 
n’ont pas changé en dehors de la prise en charge d’une partie du chômage partiel. La 
comparaison des frais entre l’ASE et la PJJ n’est pas significative, du fait de la répartition par 
moitié des frais de support, qui a déjà été signalée. On constate un déficit moyen de 67 € par 
jour de marche. Notons au passage que ce coût serait plus élevé de 30 € si nous avions un 
Directeur salarié, ce qui conduirait à un déficit de 107 € par jour de marche. 

 
Deux autres points peuvent être soulignés : 
 
- les frais associatifs, comportent des coûts exceptionnels, relatifs à l’étude 

d’évaluation, réalisée par un cabinet extérieur et au colloque de mars, pour un 
montant d’environ 25 000 €. Sans ces coûts exceptionnels, nous aurions dégagé 
un léger excédent. 

 
- les fonds collectés auprès des fondations ont progressé par rapport à 2019 et ont 

permis de mettre 20 000 € en fonds dédiés. 
 
Ces deux points, qui peuvent faire penser que l’équilibre des comptes aurait pu être 

atteint cette année, ne doivent pas masquer le fait que les marches restent largement 
déficitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Le Bilan de Seuil 
 
 

BILAN au 31/12 
      (euros) 

ACTIF 2019 2020  PASSIF 2019 2020 
             
Immobilisations 10 831 3 938  Total des fonds associatifs 48 643 48 643 
             
Dû par ASE 31 439 30 243  Résultat de l'exercice   -16 409 
             
Dû par PJJ 16 086 37 440  Fonds dédiés   20 000 
             
Autres créances 13 734 17 474  Avance trésorerie Amis de Seuil 30 000 30 000 
             
Disponibilités 73 416 122 963  Charges comptabilisées d'avance 7 469 13 249 
             
       Autres dettes 59 394 116 575 
             
TOTAL 145 506 212 058  TOTAL 145 506 212 058 

 
 
 
A l’actif : 

- Pas de nouvelles immobilisations en 2020. 
- Les sommes dues par l’ASE et la PJJ au 31/12/2020 restent à un niveau anormalement 

élevé. 
- Les autres créances sont pour l’essentiel les avances faites aux accompagnants pour 

couvrir les frais des marches. 
- Le niveau élevé des disponibilités s’explique par le fait que le paiement des charges 

sociales a été décalé du fait de la pandémie. 
 

Au passif : 
- Les fonds associatifs (nos réserves) continuent de diminuer du fait des déficits que 

nous accumulons ces dernières années. En 2013, ces réserves étaient au niveau de 
120 000 €, elles sont maintenant à 30 000 €, une fois intégré le résultat de l’année 
2020. 

- Les « charges comptabilisées d’avance » représentent les salaires et charges sociales 
des accompagnants relatifs aux marches de l’année 2020, mais qui ont été payés en 
2021, ainsi que la prime covid qui n’avait pas encore été versée en 2020. 

- Les autres dettes sont pour l’essentiel les cotisations URSSAF dont le règlement a été 
différé, ainsi que la formation professionnelle que nous payons avec un décalage dans 
le temps. 

 
Cette situation bilancielle n’est pas satisfaisante, il faut être conscient de la grande 

faiblesse de nos réserves face à l’importance des déficits que nous constatons d’année en 
année.  
 
 
 
 



 
3. Conclusion 
 

La situation financière de Seuil reste très préoccupante. En effet, nos réserves 
continuent de diminuer et nous ne pourrons bientôt plus nous permettre de supporter des 
déficits aussi importants que ces dernières années. 

 
Les raisons des déficits que nous constatons sur les marches sont toujours les mêmes : 

les tarifs, que nos administrations de tutelle nous accordent, sont très insuffisants pour couvrir 
le coût réel de nos marches, nous devons donc couvrir les déficits qui en résultent par des 
ressources privées, dons de particuliers et mécénat. Jusqu’en 2018 ces ressources ont permis à 
peu près de couvrir les déficits, mais en 2019, la situation s’est fortement dégradée et en 2020 
on ne peut constater qu’une amélioration partielle. 

 
De plus, nous ne devons pas perdre de vue qu’il faut anticiper des coûts plus élevés 

pour au moins 3 raisons : 
- nous avons actuellement un Directeur bénévole dont le coût est inférieur de 50 000 € 

environ à celui d’un salarié, 
- la rémunération des accompagnants est inférieure à ce qu’elle devrait être, 
- nos locaux sont insuffisants pour faire face à la croissance de l’activité que nous 

souhaitons.  
On peut en conclure que le coût d’une journée de marche pourrait atteindre environ 

420 €. Même si le tarif 360 € accordée par la PJJ pour les marches en France était maintenu 
pour les marches à l’étranger, nous perdrions encore 60 € par jour de marche. Sur la base de 
2 000 jours de marche dans l’année, il nous manquerait encore 120 000 € pour couvrir les 
frais… 

 
Les financements en provenance du mécénat étaient déjà de plus en plus difficiles à 

obtenir, la pandémie et les difficultés économiques qui l’accompagnent ne vont pas arranger 
les choses. De leur côté, les particuliers vont aussi être sollicités pour des causes nouvelles en 
raison des difficultés de tous ordres liées à la pandémie ; il n’en faudrait pas moins investir 
dans la recherche de nouveaux donateurs. Ce recours aux fonds privés ne sera sans doute pas 
suffisant : la survie de Seuil reste conditionnée plus que jamais à une réévaluation 
significative des tarifs qui nous sont accordés par nos administrations de tutelle. 
 


