
Rapport financier 2022

Une association en bonne santé
Dans un contexte de forte croissance du budget de l’association, nous arrivons encore une
fois à boucler un exercice positif. Le début de l’exercice 2022 fut principalement consacré à
la mise en place de nouveaux outils de suivi et de contrôle. Ces outils nous ont permis de
gagner en efficacité et en visibilité de notre trésorerie des mois à venir.

Budgets de TDL MP par année

La réduction de l’incertitude est un élément clé de notre gestion budgétaire et de
trésorerie ; cela nous permet d’être plus confiant en l’avenir proche et d’être plus serein dans
notre gestion quotidienne, en particulier dans notre capacité à verser les salaires sans
avoir recours à l’emprunt.

2021 2022

Résultats 19 917 € 17 705  €

Produits 206 774 € 282 743 €
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Notre fond associatif de début d’exercice (51 445€) et les produits constatés d’avance
(financement LIFE ; 37 198€), nous aident en effet à pallier les forts décalages de
versements de nos différents types de produits.

Nos créances au 31/12 sont en effet très élevées :
● internes : 6 465€
● externes : 92 477€

En comparaison, nos dettes au 31/12 sont de 11 587€.

Nous bénéficions sur cet exercice de +8 688€ de l’exercice 2021 (+16 110€ en produits et
-7422€ en charges). Ces montants n’avaient pas été identifiés au bilan précédent.

Nous avons pu affecter en dons dédiés 6 137€, reçus via un dispositif TDL spécifique, pour
financer des événements de communication pour deux de nos fermes. Ce montant
n'apparaît donc pas au compte de résultat.

La bonne tenue de l’exercice 2022 combinée à notre volonté de réduire les incertitudes sur
les budgets à venir nous ont amenés à basculer sur l’exercice 2023 plusieurs recettes,
effectivement perçues en 2023, pour un montant d’environ 29K€. Cela concerne les Dons
Dédiés Régions (25K€), du mécénat d’entreprise non budgété (1,5K€) et des adhésions
enregistrées en fin d’année 2022 (2,5K€). Ces montants n'apparaissent donc pas au compte
de résultat 2022.

Après affectation du résultat, notre fond associatif s'élèvera à 70K€, ce qui correspond à
environ 4 mois de la masse salariale actuelle. Arriver à augmenter ce matelas à l’équivalent
de 6 mois est un bon objectif pour les exercices à venir.

Il est important de noter que les salaires sont, depuis le mois de février 2022, gérés par le
groupement d’employeur Terre de Liens en Occitanie. Ils apparaissent donc maintenant au
compte de résultat en “Autres charges externes”.

Des recettes variées
La spécificité du budget de notre association repose principalement sur la diversité de nos
financements. Nous comptions en effet, en 2022, une 40e de lignes de financement ; de la
revente de “Guide de la propriété foncière agricole” pour 405€, aux prestations pour la
Foncière et la Fondation sur les fermes (premières acquisitions, acquisitions
complémentaires et changements de preneurs) pour 34 000€.

Si l’on retire les 16K€ qui auraient dû être comptabilisés en 2021 aux quelques 283 K€ des
produits 2022, nous pouvons caractériser les recettes (267 K€) de la façon suivante:

● ce qui relève de la vie associative (adhésions à 95%) : 31 K€,
● ce qui relève de la générosité (dons, mécénats) : 33 K€,
● les prestations internes au mouvement TDL : 51 K€,
● les subventions publiques (conventionnées ou non) : 69 K€,
● les réponses à appel à projet : 50 K€,
● les prestations hors mouvement : 33 K€.
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Nous pouvons observer une répartition équilibrée des recettes. Nous ne dépendons pas
d’un seul mode de financement. De plus, la part des financements sans engagement nous
permet d’avoir une liberté d’action relativement importante.

Deux tiers des recettes sont stables ou facilement renouvelables. Le tiers restant est lié à
des opérations qui ne seront pas reconduites (e.g. certains mécénats ou PAT).

Entre 2021 et 2022, nous pouvons noter :
● une forte augmentation des adhésions : de 19K€ à 28K€,
● un recul du mécénat : de 52K€ à 16K€,
● une forte augmentation des commissions liées aux fermes : de 5K€ à 34K€,
● une très forte augmentation des subventions publiques avec la mise en route du

LIFE (24K€) et l’arrivée de subventions de deux nouveaux conseils départementaux
(09 pour 5K€ et 81 pour 3K€) en plus des CD 31, 32, 46 et 82: de 22K€ à 69K€ au
total,

● une montée en puissance de la relation avec Toulouse Métropole : de 5K€ à 15K€.

Des dépenses contrôlées
Du côté des charges, les postes importants sont :

● la masse salariale à travers le groupement d’employeur : environ 175K€,
● les frais de déplacements et d’hébergement des salariés pour 22K€ et des bénévoles

pour 2K€,
● la cotisation à la Fédération TDL : 12K€,
● le loyer pour 9K€,
● divers reversements à nos partenaires : 6,5K€,
● des frais de communications via notamment la Fondation TDL : 6,5K€.

Les variations importantes comparativement à l’exercice 2021 sont la masse salariale avec
les embauches de Gaëlle VIVES en début d’année et de Louise KLERLEIN au cours de
l’été,  et les frais de déplacement passant de 13K€ en 2021 à 24K€ au total en 2022.

Quelle assurance sur le Budget Prévisionnel ?
Lors de l’AG 2022, nous avions présenté des charges prévisionnelles pour 2022 à 270K€.
Notre compte de résultat affiche des charges de 265K€. Les produits envisagés pour 2022
étaient estimés à 286K€ et nous présentons finalement un réalisé à 282K€ avec les
ajustements présentés plus haut.

Les charges que nous avions anticipées étaient, dans le détail, correctes. Par contre, les
produits anticipés ont été, eux, plus fluctuants. Nous avons rapidement mis en place une
caractérisation de chaque produit à l’aide d’un indicateur de risque à trois niveaux afin de
suivre la part des recettes la plus incertaine.
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Bilan TDL MP au 31/12/2022

Terre de liens Midi Pyrénées – 26-28 Rue Marie Magné 31300 TOULOUSE
Tel : 09 70 20 31 14 -  mp@terredeliens.org

SIRET 507 990 364 00030 – association Loi 1901 / Préfecture Haute Garonne 10 mars 2008



Compte de résultat TDL MP 2022
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