BUDGET 2017-2018,
UN EXERCICE POSITIF
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’exercice 2017/2018 se clôture positivement
en termes budgétaires ; il nous permet aussi
de poursuivre notre plan quinquennal
2015/2020 de renforcement de nos fonds
propres pour faciliter la gestion de notre
trésorerie, et s’inscrit également dans une
poursuite de notre développement. C’est donc
un exercice pleinement positif, fruit d’une
rigueur forte en termes de dépenses et de
reconnaissance de la part de nos partenaires,
notamment territoriaux, de l’impact social de
l’Afev, comme en témoigne l’évolution de nos
recettes locales.
Un bon exercice malgré un départ très difficile
Le résultat net de 17/18 de 40 419 euros, soit
0.36% du budget global à 11 378 444 euros, et la
mise en réserve de 349K€ nous permettent de
renforcer nos fonds propres. Cet exercice n’a
cependant pas été sans effort. En effet en début
d’exercice, le déficit budgétaire prévisionnel
s’élevait à plus de 500 k€, nous obligeant à un
nouveau plan de réduction, tout en travaillant à
ce qu’il n’impacte pas le fonctionnement et le
développement de nos actions. Il s’agissait
également d’agir sur les produits, notamment
avec la fin du subventionnement LFSE (La France
s’Engage) à 150K€ par an et d’accompagner de
nouvelles politiques publiques, en premier lieu
« Devoirs Faits », dont l’implication de l’Afev a été
très positive.
Evolution du salaire de base médian -2015/20162016/2017- 2017/2018

Répartition des produits par types de dispositifs
les plus reconnus

Les produits exceptionnels sur exercices antérieurs : Ils sont stables d’une année sur l’autre
et résultent du décalage entre notre année
budgétaire en année scolaire et l’année
budgétaire en année civile de nos partenaires
ainsi qu’un temps long dans les réponses de nos
financeurs.
Des fonds propres qui évoluent positivement
Les fonds propres sont passés de 1.719 millions à
2.110 millions soit 17.14% du BP 18/19. On reste
malgré tout loin des préconisations de 5 à 6 mois
d’activité pour des fonds propres de qualité (soit
entre 5,129 millions et 6,155 millions). Mais cette
évolution nous permet de gérer avec plus de
sérénité notre trésorerie, la visibilité minimum
constatée sur l’année 2018/2019 était de 2 mois
et demi (au lieu des dix jours constatés en mai
2015). La gestion de la trésorerie reste donc
primordiale.
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