
 

  

 

Assemblée Générale Ordinaire 

RAPPORT MORAL - Exercice 2020 

 

Cadre administratif contractuel du C.B.E. 

 L’agrément n°93 84 02953 du 13/3/2008 portant sur la formation professionnelle pour 

adultes. 

 Les statuts de février 1982 revisités (dernière mise à jour le 31 mai 2017).  

 L’accord d’intéressement des salariés signé en 2008 et renouvelé en 2020. 

 

L’agrément préfectoral est devenu inopérant et les comités de Bassin d’emploi n’ont plus 

d’autorité de tutelle. Le CBE SL/VDD est une association déclarée de type 1901, le territoire 

couvert pour son activité est statutaire, comme la gouvernance. La fin de l’activité du G.E.S.  

Performances-Provence (Groupement des Comités de Bassin d’Emploi de Vaucluse) met un 

terme au partenariat précédemment en vigueur sur le territoire vauclusien. 

Faits caractéristiques de l’exercice : 

Du fait de la pandémie de covid 19, l’association CBE SL/VDD a dû recourir au dispositif de 

chômage partiel au cours de l’exercice 2020. 

Elle n’a pas eu recours à un prêt garanti par le gouvernement. 

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF : 

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation 

financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts 

constitue un élément clé des comptes de la période concernée.  

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts 

pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est 

recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les 

informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes. 

 

Conditions  particulières d'activité  pendant  la  période : 

L’activité a été fortement perturbée avec une diminution sensible des ressources de l’association 

qui sont passées de 353 K€ à 259 K€ soit une baisse de 94 K€ représentant près de 27%. 

En parallèle la masse salariale est restée sensiblement égale ce qui explique les pertes générées. 

Les incertitudes 

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, 

l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. 

 

Les incertitudes éventuelles portent sur les ressources de l’association. 

 



 

  

Eléments significatifs postérieurs à la clôture : 

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus 

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes 

annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du 

Coronavirus. 

 

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans 

tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation : 

- la valeur comptable des actifs et des passifs 

- la dépréciation des créances clients  

- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles  

- les impôts différés actifs  

- le chiffre d'affaires  

- les « covenants » bancaires 

Au cours du premier trimestre 2021, l’association CBE SL/VDD a eu l’opportunité d’acquérir des 

locaux professionnels intégralement financés par emprunts. Ces locaux sont partiellement loués ce 

qui devrait être quasiment étale en-terme-de coût d’exploitation par rapport à la situation 

précédente (locataire). 

L’association envisage de recourir au prêt garanti par l’état à hauteur de 60 K€. 

Un ajustement de la masse salariale par rapport aux ressources de l’association est également à 

l’étude. 

Les ressources financières : 

Les subventions, qui ne sont pas liées au volume de notre activité, mais à notre impact territorial, 

économique et social et représentent 3.61 % (9 350 €) de nos produits d’exploitation, et sont 

attribuées par le Conseil Territorial du Pays d’Aix (Métropole Aix-Marseille et la ville de Pertuis. 

Les prestations, 96,39 % de notre chiffre d’affaires, sont réalisées après appels d’offre ou dossiers et 

régis par des conventions qui définissent l’action et les résultats attendus, tant en matière 

quantitative que qualitative. 

Nos fonds propres, de 60 K€, en baisse de 32 K€ traduisent la tenue de l’activité depuis 39 ans et 

souligne cette année 2020 l’impact négatif considérable de la pandémie sur notre activité. 

 

La vie associative se traduit par trois réunions de bureau et deux réunions du Conseil 

d’Administration au cours de l’année, avec une participation moyenne de 80 % des membres. 

 

Le volume des emplois est stable, avec sept C.D.I. et un C.D.D.  En 2020 accueil de un « service 

civique ». 

 

 

Sylvie DUBREUIL, 

Présidente   

 


