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1. EXECUTION DU BUDGET 2014  

Le budget prévisionnel 2014 adopté par l’Assemblée générale du 14 novembre 2013 s’élevait à 

146 100 €. 

Compte tenu des subventions obtenues, ce budget prévisionnel a dû être revu et son montant 

ramené à 88 300 €, par décision de l’Assemblée générale du 4 décembre 2014. 

Le budget exécuté fait apparaître par rapport aux prévisions les différences suivantes :  

 Prévisions Réalisation variation 

Produits 75 600 € 80 286 € +5,8%  

Charges 88 300 € 93 905 € + 6% 

La variation entre prévisions et réalisation s’explique principalement par l’intégration des 

charges supplétives (valorisation des apports en nature) d’un montant de 3 900 €. 

A. Les produits  

Les produits se sont élevés à 80 286 €, répartis de la manière suivante : 

Le financement de la CLI en 2014 (80 286 €) 

 

 
 

94% des produits proviennent de subventions publiques. Le restant provient d’une valorisation 

d’apports en nature (mise à disposition de locaux) par le Conseil général des Bouches-du-Rhône 

et l’Organisation internationale ITER.  

  

CG 13 
40 000 € (55,3%) 

Etat (ASN) 
20 000 € (25,1%) 

CPA 
5 000 € (6,3%) 

CG 84 
4 700 € (5,9%) 

CR PACA 
3 000 € (3,8%) 

CG 04 
2 000 € (2,5%) 

CG 83 
900 € (1,1%) 

A2 



 

Rapport financier CLI ITER – Année 2014 

 

Les apports en nature valorisés dans les comptes sont les suivants : 

- mise à disposition de salles par l’Organisation internationale ITER : 782 € ; 

- mise à disposition de locaux par le Conseil général des Bouches-du-Rhône pour le 

secrétariat : 3 900 €. 

Pour ce qui concerne les subventions, le tableau suivant fournit le comparatif 

prévisionnel/réalisé : 

 
Subvention 
demandée 

Subvention 
accordée 

Subvention 2013  
(pour mémoire) 

Etat (ASN) 43 000 € 20 000 €  20 000 € + 10 000€ (exceptionnel) 

Conseil général 13 74 000 € 40 000 €  40 000 € + 20 000 € (exceptionnel) 

Conseil général 84 4 700 € 4 700 € 4 700 € 

Conseil général 04 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Conseil général 83 4 700 € 900 € 1 000 € 

Communauté Pays d’Aix 13 000 € 5 000 € 3 000 € 

Conseil régional PACA 4 700 € 3 000 € 2 300 € 

TOTAL 146 100  75 600 € 103 000 € 

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône demeure le principal contributeur de la CLI avec 

55% du financement. 

Le second contributeur est l’Autorité de Sûreté Nucléaire (25 %). 

Le reste du financement (20%) est apporté par les autres collectivités territoriales, l’apport de 

certaines d’entre elles demeurant symbolique (Conseil général du Var : 1 %). 

Pour ce qui concerne la subvention de la Communauté du Pays d’Aix, 70 % de la subvention a 

été versée (3 500 €) et le reliquat (1 500 €) sera versé sur présentation du rapport d’activité et 

des comptes 2014. 

D’autres apports en nature qui n’ont pas été valorisés doivent être signalés : 

- mise à disposition de salles par le Conseil général des Bouches-du-Rhône à l’Espace du 

Pays d’Aix pour des réunions plénières, du Bureau, de commissions (Commission 

Impact environnemental et sanitaire et Commission Information du public) et de 

groupes de travail (14 réunions) ; 

- mise à disposition par la Commune de Saint-Paul-lez-Durance de salles pour les 

réunions du Conseil d’administration, du Bureau, de commissions et de groupes de 

travail (8 réunions) ;  

- mise à disposition d’une salle par le CEA Cadarache pour une réunion plénière 

commune avec la CLI de Cadarache ; 

- mise à disposition d’une salle par la Commune de Vinon-sur-Verdon pour la réunion 

publique du 1er juillet. 

La variation par rapport à 2013 du montant des produits (–28%) s’explique par les subventions 

exceptionnelles allouées en 2013 par le Conseil général des Bouches-du-Rhône (20 000 €) et 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire (10 000 €) qui n’ont pas été reconduites en 2014.  
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B. Les charges 

Les charges se sont élevées à 93 905 €, répartis de la manière suivante : 

Répartition des charges (93 905 €) 

 

Le tableau suivant indique par grands postes de dépenses, le comparatif prévision/réalisation et 

les variations par rapport à 2013 : 

 Prévision Réalisation 
2013  

(pour mémoire) 

Communication      9 100 €  9 591 €  21 198 € 

 Personnel    61 500 €  61 667 €  59 923 € 

 Secrétariat      3 700 €  3 709 €  3 718 € 

Frais déplacement/réception      7 110 €  9 232 €  8 971 € 

 Autres dépenses      5 490 €  5 024 €  6928 € 

 Charges supplétives  Non chiffrées  4 682 €  3 901 € 

TOTAL   86 900 €  93 905 €  106 408 € 

Par rapport aux prévisions, le principal écart concerne les frais de déplacement/réception qui 

avaient été nettement sensiblement sous-évalués. 

Par rapport à 2013, la variation des charges (–12%) s’explique principalement par une 

diminution des dépenses de communication (–55%). Il n’a en effet été publié qu’un seul 

numéro de la Lettre de la CLI ITER au lieu de deux afin de limiter le déficit prévisionnel du 

budget de l’association.  

2. LE COMPTE DE RESULTAT  

Les principaux chiffres du compte de résultat au 31 décembre 2014 sont les suivants : 

Total des produits 80 286 € 

Total des charges 93 905 € 

Résultat d’exploitation -13 619 € 

Produits financiers 137 € 

Excédents -13 482 € 

Il est signalé que le déficit aurait été bien supérieur si la publication de La Lettre de la CLI ITER 
n’avait pas été interrompue. 

Communication 
9 591 € (10%) 

Personnel 
61 667 € (66%) 

Secrétariat 
3 709 € (4%) 

Déplacement 
réception 

9 232 € (10%) 

Autres dépenses 
5 024 € (5%) 

Charges supplétives 
4 682 € (5%) 
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3. LE BILAN 

Les principaux éléments du bilan au 31 décembre 2014 sont les suivants : 

Montant du bilan  32 008  € 

Disponibilité 30 493 € 

      Compte courant : 3 307 € 

      Livret bleu : 27 186  € 

Dettes  26 713 € 

Fonds propres 5 294 € 

Les dettes d’un montant de 26 713 €, correspondent aux dépenses engagées en 2014 qui n’ont 

pas été réglées avant le 31 décembre. 

Les fonds propres d’un montant de 5 294 € résultent du report à nouveau de 2013 (18 777 €) et 

du résultat de l’exercice 2014 (-13 482 €). 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Comme les années précédentes, on constate que la charge constituée par les frais de personnel 

est la fraction la plus lourde du budget (66 %).  

Faute de financement suffisant, les dépenses pour études ont été nulles en 2014 et les dépenses 

de communication ont été fortement réduites par rapport à 2013. 

Le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé le regroupement de la CLI 

ITER à la CLI de Cadarache à compter du 20 décembre 2014 (arrêté du 15 décembre 2014). 

Le traité de fusion approuvé par les associations CLI de Cadarache et CLI ITER (Assemblées 

générales du 20 novembre et du 4 décembre 2014) et signé en date du 15 décembre 2014, 

conditionnait la fusion effective des deux associations à une situation financière assainie de la 

CLI ITER (condition suspensive).  

Les fonds associatifs permettant de couvrir le déficit 2014, cette condition posée par le traité de 

fusion se trouve remplie. 
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