
 Rapport financier 

 sur les comptes 2021 

 Pour  la  deuxième  année,  nos  activités  ont  été  largement  perturbées  par  la  situation  sanitaire.  Une  partie 

 des  actions  de  terrain  qui  devaient  être  menées  auprès  des  adhérents  s’est  réalisée  soit  en  distanciel,  en 

 format  mixte  (distanciel  et  présentiel).  Des  projets  comme  les  rendez-vous  de  FUSE,  Renc’art,  et  l’ensemble 

 de nos webinaires, ont permis de renforcer les relations et de créer une nouvelle forme d’échange. 

 L’association  progresse  encore  cette  année,  malgré  un  contexte  tendu.  Nous  maintenons  notre  objectif  en 

 structurant  de  mieux  en  mieux  notre  gestion.  Les  résultats  obtenus  nous  permettent  d’envisager  de 

 développer  l’équipe  salariée  en  2022  :  proposer  à  l’administrateur,  Jacques  Pham,  un  contrat  à  temps  plein, 

 recruter  un  profil  spécifique  de  rédacteur,  etc..  Parallèlement,  nous  allégeons  la  gestion  et  réduisons  les 

 coûts  afin  de  toujours  mieux  concentrer  les  moyens  vers  nos  missions  :  ainsi  progressivement,  nous 

 abandonnons Paypal pour les règlements par carte bancaire en passant directement par Helloasso. 

 Nos  activités  ont  plus  que  jamais  été  tournées  vers  l’information  des  usagers  de  l'enseignement  artistique  : 

 série  de  webinaires  d’information  sur  l’orientation,  repris  et  complétés  sur  le  site  internet  (Renc’Art), 

 lancement  des  Rendez-vous  de  FUSE,  conférences-ateliers  destinés  aux  élèves  et  à  leurs  familles,  tenue 

 d’un  stand  au  salon  Musicora,  préparation  d’un  guide  de  l'enseignement  artistique  en  partenariat  avec  la 

 Lettre du Musicien. 

 Et  toujours,  un  soutien  apporté  aux  usagers  comme  par  exemple,  l’aide  au  collectif  de  parents  des  classes 

 à horaire aménagé de Colmar, par un accompagnement technique et financier. 

 Cotisation 2022 

 Nous  vous  proposons,  en  accord  avec  le  conseil  d’administration,  de  ne  pas  faire  évoluer  les  cotisations 

 pour 2022. Le montant des cotisations est inchangé depuis la création de FUSE. 

 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2021 

 Le bénévolat  1 

 L'activité  comptabilisée  du  travail  bénévole  e"ectué  pour  l’essentiel  par  les  trois  membres  du  bureau, 

 fortement  épaulés  par  les  membres  du  conseil  d’administration,  s’est  stabilisée  en  2021.  Le  travail  mené  par 

 les  bénévoles  pour  l’organisation  de  Renc’Art,  le  lancement  des  rendez-vous  de  FUSE,  la  participation  à  la 

 rédaction  du  guide  comme  l’implication  des  bénévoles  dans  la  formation,  la  rédaction  d’articles  sur  le  site, 

 et l’administration expliquent en grande partie le volume du bénévolat. 

 Compte  tenu  de  l’aide  apportée  par  Caroline  Pham,  responsable  communication,  le  bénévolat  s’est 

 principalement  centré  sur  l'organisation,  la  préparation  et  l’animation  d’événements  (Renc’Art,  Rendez-vous 

 de  FUSE,  formations  des  bénévoles),  et  sur  l’élaboration  du  guide  de  l’enseignement  artistique.  L’activité 

 “centre ressources” de FUSE a donc pris largement le pas sur la communication et la di"usion. 

 En résumé, le temps bénévole passé est essentiellement investi dans : 

 ✔  l'activité  de  «  centre  ressources  »  pour  les  usagers  (webinaires  d’information,  guide,  documents, 

 1 
 Conformément aux préconisations de la Vie associative,  le bénévolat est valorisé (cf. guide de la vie associative) afin d’identifier l’apport 

 des contributions bénévoles. Nous avons retenu les principes suivants pour ce faire : 

 -  représentation de FUSE : valorisation des participations aux rendez-vous et réunions avec divers partenaires (tableau de suivi 

 calendaire) sur la base d’un tarif « expert », fixé à 4 fois le SMIC charges comprises (14 €/heure) 

 -  valorisation des contributions au travail associatif par domaine de travail et selon le niveau d’expertise demandé (approche rapide du 

 coût de remplacement) : pour les tâches relevant d’experts, 4 fois le SMIC, pour celles relevant de techniciens, 2 fois le SMIC et pour les 

 tâches de secrétariat, le SMIC. Le temps est évalué forfaitairement pour chaque domaine. 

 FUSE – Rapport financier 2021 – Assemblée générale du 14 mai 2022– Page  1  /  2 



 partenariats, conseil, orientation) 

 ✔  la communication et la di"usion (y compris le site internet et le salon Musicora) 

 ✔  l’animation de temps de formation pour les bénévoles 

 ✔  la  participation  et  l'animation  du  débat  public  (échanges  avec  les  institutions  et  les  autres  parties 

 prenantes, colloques et journées, rédaction de contributions, etc.) ; l’encadrement des salariés. 

 Les produits (hors bénévolat) 

 Les  cotisations  reçues  au  titre  de  2021  se  sont  élevées  à  30  881  euros  (soit  21%  de  mieux  en  un  an),  grâce  à 

 la progression du nombre d'adhérents. 

 Le  compte  des  produits  de  gestion  courante  (ligne  75)  est  en  2021  de  31  666  euros  (soit  21%%  de  mieux).  La 

 subvention  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  est  stable  à  15  000  euros.  La  contribution  du 

 fonds  de  développement  de  la  vie  associative  (FDVA  -  ministère  de  l’Education  nationale,  des  sports  de  de 

 la  vie  associative)  pour  la  formation  des  bénévoles  s’élève  à  5  600  euros.  Le  FDVA,  volet  fonctionnement  et 

 l’innovation, nous a également alloué 5 000 euros pour les rendez-vous de FUSE. 

 En  résumé,  hors  produits  exceptionnels  les  recettes  sont  en  progression  de  42%.  Le  total  de  nos  recettes 

 s’élève à 59 183 euros. 

 Les charges (hors bénévolat) 

 Les  dépenses  sont  en  forte  progression  cette  année,  mais  l’an  dernier  nous  avions  subi  la  crise  avec 
 l’annulation  de  la  majorité  de  nos  projets.  De  plus,  l’équipe  salariée  n’était  présente  qu’une  partie  de  l’année, 
 la déléguée générale n’ayant été remplacée qu’en fin d’année. 

 Les  charges  de  personnel  sont  en  e"et  en  progression  en  2021,  avec  deux  salariés  présents  sur  l’ensemble 
 de  l’année.  De  plus,  progressivement,  nous  remboursons  les  charges  sociales  non  perçues  par  l'URSSAF  lors 
 de  la  première  année  de  pandémie.  En  fin  d’exercice,  il  reste  5  284  euros  à  régler.  Au  total,  la  masse  salariale 
 de FUSE représente 25 604 euros, soit, en y ajoutant la dette, un peu plus 30 888 euros. 

 En résumé, nos dépenses sont légèrement inférieures à nos recettes, à 57 172 euros. 

 Le résultat 

 L’exercice 2021 est positif avec un excédent de 2 011 euros. 

 BILAN 2021 

 Actif 

 La  trésorerie  s’élève  à  28  004  euros,  dont  11  645  euros  de  cotisations  de  nos  adhérents  versées  en  2021 

 (constatées  d’avance)  qui  correspondent  aux  cotisations  pour  l’année  2022  perçues  entre  septembre  et 

 décembre 2021. 

 Passif 

 Le solde des produits constatés d’avance s’élève à 11 645 euros qui représente une progression de 13%. 

 Nos dettes s’élèvent donc à 5 283 euros (URSSAF). 

 Pour conclure 

 La  situation  est  saine  :  les  recettes  couvrent  bien  nos  dépenses  et  les  comptes  sont  positifs  et  gérés 

 correctement.  Cette  situation  reste  cependant  fragile  et  totalement  dépendante  des  subventions  et  pas 

 seulement des cotisations. 

 F. Brutier, trésorier de Fuse, 

 Paris, le 31 mars 2022 
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