
BILAN FINANCIER 2020-2021
(Exercice du 01/08/20 au 31/07/21)

ADHÉSIONS, COTISATIONS ET DONS     :  
Au 31/07/2021, 208 personnes ont adhéré et/ou ont fait un don.

Les adhérents ou donateurs (lorsque l’âge est connu ou peut être estimé) se répartissent sur toutes
les tranches d’âge. L’âge moyen des adhérents et donateurs est de 46,18 ans. L’âge moyen dans la
population vétérinaire est de 43,07ans (Démographie vétérinaire 2021 ; Revue de l’Ordre).
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Sur les 208 personnes qui ont fait un don ou ont adhéré, 133 sont des femmes (63,9 %). Elles
semblent donc plus impliquées que les hommes puisque dans la population vétérinaire, les femmes
ne représentent que 55,6 % (Démographie vétérinaire 2021 ; Revue de l’Ordre).

Avec la crise sanitaire qui a sévi et sévi toujours, cette année a vu beaucoup de changements de
mentalités et d’habitudes. D’une façon générale, les dons et les adhésions aux association d’entraide
ont globalement augmenté et ceci explique probablement, en partie, l’augmentation du nombre de
cotisations.  Vétos-Entraide  a,  par  ailleurs,  amélioré  sa  communication  sur  différents  réseaux
professionnels.

Le turn-over est important puisque 82 personnes ont renouvelé une adhésion existante alors que
l’on compte 125 nouvelles adhésions. Ceci signifie que si on veut maintenir un taux d’adhésion
similaire,  les  appels  à  cotisation  sur  les  réseaux  sociaux  et  les  relances  doivent  être  réalisés
régulièrement.

Sur les 206 personnes ayant soutenu l’association, 107 ont simplement adhéré, 81 ont adhéré et
fait un don en même temps tandis que 20 ont seulement fait un don.

26 personnes n’ont pas renouvelé l’adhésion qu’elles avaient  pu prendre l’année précédente,
malgré  les  rappels  effectués  par  mail.  3  membres  actifs  de  l’association  (dont  2  au  Conseil
d’Administration) n’ont pas renouvelé leur adhésion et ont cessé de soutenir l’association.

BILAN COMPTABLE     :  
Du fait  de  l’augmentation  du  nombre  de  personnes  qui  ont  soutenu  l’association durant  cet

exercice, les recettes sont en nette progression.
Compte tenu de la crise sanitaire, peu de congrès se sont déroulés en présentiel. Vétos-Entraide

n’a été présent qu’à 2 congrès : physiquement au JNGTV et virtuellement au congrès AFVAC. Pour
les mêmes raisons,  la formation des écoutants n’a pas eu lieu et a été reportée. De ce fait,  les
dépenses sur l’exercice 2020-2021 ont été réduite par rapport aux années précédentes.

Les principales dépenses concernent :
l’assurance (Assurance RC Association + Assurance RC Dirigeants) 453,38 €
la cotisation à SPS 500,00 €
les frais informatiques (hébergement du site et fonctionnement du serveur) 574,98 €

Les recettes sont exclusivement constituées des dons et adhésions :
190 adhésions à 22,00 € (dont 2 adhésions 2021-2022 par anticipation) 4.180,00 €
101 dons « classiques » (dont 1 don 2021-2022 par anticipation) 4.812,36 €
27 dons via le financement participatif 1.615,00 €

Le solde bancaire, au 31/07/21 est le suivant :
Compte courant (Crédit Agricole de Savoie) : 2.189,71 €
Livret A (Crédit Agricole de Savoie) : 28.094,00 €
HelloAsso (Versé le 11/08/21) : 1347,00 €
Total : 31.630,71 €

Evolution du bilan     :  
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Recettes 4 230 9 265 4 533 9 925 4 598 3 730 11 003

Dépenses 7 788 4 762 6 525 8 012 10 116 5 104 2 568
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Réflexion sur le bilan     :  
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Recettes, dont :
- Cotisations
- Partenaires

4230
1870
1000

9270
2860
4000

4530
2730

0

9930
2970
4580

4600
2750

0

3730
2350

0

8550
4180

0

Dépenses, dont :
- Formation Ecouter
- Représentation

7790
5650
910

4760
2370
1770

6530
3630
1710

8010
0

5250

10120
5830
3500

5100
500
2380

2570
0

239

Recettes
  hors partenaires

3230 5270 4530 5350 4600 3730 8550

Résultat
  hors partenaires

-4560 510 -2000 -2660 -5510 -1370 5980

* valeurs arrondies.
Depuis plusieurs années, les dépenses sont supérieures aux recettes et l’association vit sur ses

réserves, grâce aux dons réalisés par les partenaires. Sans les partenaires, l’association ne pourrait
rapidement plus fonctionner (cette année est un cas particulier puisqu’il n’y a pas eu de grosses
dépenses et notamment de formation des écoutants).

C’est en partant de ce constat, notamment, qu’un financement participatif a été mis en place. Il a
été diffusé sur les réseaux sociaux et relayé dans un certain nombre de publication : La Semaine
Vétérinaire, Newsletter de la SNGTV, etc.

Au 31/07/21, 1615,00 euros ont pu être récoltés grâce à 27 généreux donateurs dans le cadre de
ce  financement  participatif  (854,00  euros  de  dons  « classiques »  ont  été  récoltés  sur  la  même
période).

Evolution des recettes     :  
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Cotisations 1870 2860 2728 2970 2750 2354 4180

Dons (membres) 1307 2249 1623 6773,27 1649 1262 4810

Dons (partenaires) 1000 0 0 0 0 0 1615

Livret A 53,49 156,00 181,00 182,53 199,02 114,28 84,00
Dons et cotisation ont sensiblement augmenté cette année ce qui a permis aux recettes de croître

de façon substantielle. Il faudra voir l’évolution au prochain exercice avant de pouvoir parler de
« tendance ».

Evolution des dépenses     :  
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Formation Ecouter 5648,94 2369,00 3628,00 0,00 5834,37 500,00 0

Fonctionnement 696,10 624,82 447,65 636,62 660,22 601,74 694,98

Représentation 909,82 1767,77 1713,69 5248,18 3622,34 2479,93 238,82

Communication 534,00 0,00 736,39 2127,44 0,00 0,00 180,10

Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 953,38
Généralement,  les  principales  dépenses  concernent  les  frais  de  représentation  (frais  de

déplacement, location de stand, etc.) et la formation des Ecoutants. Du fait de la crise sanitaire, ces
deux postes ont fortement diminué de sorte que les dépenses ont été réduites. Il ne s’agit cependant
pas d’une baisse qui sera reproduite au prochain exercice.
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CONCLUSION     :  
Le bilan pour l’exercice 2020-2021 est donc un bilan positif mais qui reste biaisé par un certain

nombre de paramètres et notamment l’absence de formation pour les écoutants en 2020.
Pour les écoutants qui vont y participer, le coût de la formation programmée en octobre 2021 est

estimé à :
* Frais de transport des écoutants 1500,00 €
* Frais d’hébergement (87,40€ par personne et par jour) 1400,00 €
* Location de la salle 200,00 €
* Frais de déplacement du formateur 102,50 €
* Frais d’hébergement du formateur 174,80 €
* Frais de formation 2410,00 €
Total (estimation) : 5787,30 €

A l’avenir,  il  s’agira  de  confirmer  l’augmentation  du  nombre  d’adhérents  observée  et  de
continuer à chercher des sources d’argent permettant d’assurer la formation des écoutants.
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