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Assemblée Générale Ordinaire 

Vendredi 20 mai 2022 - Salle de la Capitainerie à Boyardville - 17190 

St Georges d'Oléron 
 

- Rapport financier  du conseil de gestion  - 
 

Il s’agit du 3eme bilan d’activité de la SAS OSS17  au terme de sa 4eme année (civile) 

d’existence. Pour rappel le 1er bilan portait sur 2018 et 2019. Le 2eme a été clôturé le 

31/12/2020. Et ce dernier retrace l’activité de l’année 2021. 

 

Comme  toujours le bilan et le compte de résultat d’une entreprise reflète  une situation 

assez détaillée, à un moment précis, en l’occurrence pour nous, le 31/12/2021. 

Quels sont les faits significatifs  sur cet exercice ?  

 

Tout d’abord au bilan les éléments notables sont : 

 

- A l’actif  

. Une hausse notable de nos immobilisations corporelles : cela correspond au montant 

de nos investissements dans 2 nouvelles installations : Ecole de Dolus d’Oléron  et La 

Josière. Ces 2 installations ont été mises en service en novembre et décembre 2021. 

. Au chapitre des immobilisations financières nous trouvons 1440 € : il s’agit des 

cautions de 360 € demandées par EDF sur chacune de nos installations pour lesquelles 

nous avons demandés des raccordements. (il y a donc les 3 installations en service mais 

aussi le raccordement du chantier Mr Samuel MASSE. Ce chapitre est donc appelé à 

augmenter d’autant de fois 360 € que nous ferons d’installations. 

. Nos disponibilités au 31/12 apparaissent en forte progression par rapport à l’exercice 

précédent. En fait nous venions de percevoir 21 800 € de la région Nouvelle Aquitaine 

au titre de la subvention qui nous avait été accordée en 2018. 

 

- Au passif  

. Notre capital social qui a assez « peu » augmenté sur cette année 2021. Tout comme 

le nombre d’actionnaires… 
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. Nous remarquons sur la ligne provisions réglementées la somme de 20 171 €.  

Correspondant à la valeur nette comptable de la subvention perçue de la région 

Nouvelle Aquitaine.  

 Ici, une explication est nécessaire : 

La subvention perçue est affectée  en provision réglementée pour sa valeur nette 

comptable c’est-à-dire : valeur brute perçue (soit 21 800 €) diminuée de la partie  

« étalement sur 5 ans du produit exceptionnel que représente la subvention accordée 

par la région Nouvelle Aquitaine » correspondant à chacune des installations pour 

lesquelles elle a été attribuée et au prorata temporise depuis leur date de mise en 

service. Il a donc fallu attribuer une valeur  de subvention pour chacune des 

installations. Nous avons attribué  6500 € pour SCI CFPO, 6500 € pour Ecole de Dolus 

et 8800 € pour La Josière. Ces valeurs doivent être réparties  sur 5 années  soit 1300 

€/an pour SCI CFPO et Ecole de Dolus et 1760 € /an pour La Josière. Ce qui donne sur 

cet exercice 2021 : 1300 € pour SCI CFPO (année entière) ; environ 250 € pour La 

Josière et environ 79 € pour Ecole de Dolus.  La valeur comptable de prise en compte 

de la subvention  NA au passif du bilan sur la ligne  « provisions réglementées »  

s’établit donc comme suit :  

21800 – 1300 – 250 – 79  = 20 171 € 

. Sur la ligne emprunts et dettes assimilées la somme de 31 100 €  qui correspond à la 

part d’emprunt que nous avons fait verser par la banque sur les 3 installations 

réalisées. Il nous reste d’ailleurs à faire verser sur cette première tranche de 

financement la somme de 9900 € ce qui fera un montant de prêt total de 41 000 € qui 

entrera en amortissement le mois suivant ce dernier versement.  

Concernant le compte de résultat de l’exercice 2021 : 

Les faits notables : 

- Notre première rentrée d’argent (chiffre d’affaires)  liée à notre « activité » de 

production d’énergie renouvelable. 2082 €, ce qui est le montant facturé à EDF OA 

pour la production d’électricité qu’a généré l’installation de la SCI CFPO. 

- Une relative maîtrise des charges d’exploitation (assurances, honoraires comptable, 

orange, Caisse d’Epargne, etc.…)  puisque celles –ci sont en baisse d’environ 200 €. Nous 

constatons d’ores et déjà que 3 500 à 4 000 € de charges de fonctionnement annuelles 

ce sera le montant minimum que notre activité doit être en mesure d’absorber sans 

compter le remboursement des prêts. 
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- Des produits exceptionnels sur opération en capital : 4 985 € ; ce type d’opération est 

« purement » comptable pour partie (3356 €),  puisqu’elles permettent de faire la 

reprise  « comptable » des « immobilisations en cours » que nous avions au bilan 2020, 

pour les passer en immobilisations corporelles au bilan 2021  puisque les installations 

concernées sont terminées et mises en service. Ce produit exceptionnel est donc 

purement « fictif » pour 3356 € que nous retrouvons en charges exceptionnelles sur 

les lignes en dessous ! 

Dans les produits exceptionnels, il y a aussi les 1629 € de part de subvention NA 

imputable à cet exercice comptable 2021 en « vrai » produit exceptionnel.  (Voir 

l’explication donnée plus haut) 

- Des charges exceptionnelles : 

. sur opération en capital pour 3356 € ; cette écriture est le pendant de l’opération de 

3356 € décrite ci-dessus en produits exceptionnels.  

. sur opération de gestion : 1909 € ; ici il s’agit du pur passage en perte des dépenses 

effectuées sur la SCI Deus ex Organic de Saint Denis d’Oléron (contrat EDF + frais 

du cabinet d’expertise  concernant la structure du bâtiment). Pour rappel cette 

expertise qui concluait à devoir faire un renforcement de ladite structure pour pouvoir 

y faire une installation photovoltaïque, nous a conduits à l’abandon du projet.  Il était 

donc nécessaire de procéder à la « régularisation » comptable  de cette opération pour 

la solder. 

- Un résultat encore (logiquement !) déficitaire puisque nous avons plus de charges que 

de revenus. En effet les 2 installations mises en service en novembre 2021 ne pourront 

émettre des factures qu’au terme  de l’année écoulée suite à la mise ne service. En 

espérant que EDF OA sera suffisamment rapide dans son règlement à notre profit 

pour que nous puissions percevoir nos gains sur l’année 2022 ! 

Pour ce qui est des soldes intermédiaires de gestion de l’exercice 2021 : 

 Pas de commentaire dans la mesure où nous les considérons comme non significatifs à 

ce jour et aussi longtemps que notre activité ne générera pas suffisamment de chiffres 

d’affaires pour couvrir les charges fixes et les remboursements de nos encours de prêts. 

En conclusion : 

 Après 3 exercices déficitaires, il est impératif  pour nous de nous concentrer sur 

quelques installations proches des 36 Kwc  pour engranger un volume plus conséquent de 

chiffres d’affaires. 
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 Les membres du conseil de gestion vont, maintenant, répondre à vos questions avant de 

soumettre ce rapport financier au vote de notre assemblée. 

 La discussion est ouverte. 
 

- Extraits du bilan comptable 2021 - 
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 Les membres du conseil de gestion vont, maintenant, répondre à vos questions avant de 

soumettre ce rapport financier au vote de notre assemblée. 

 La discussion est ouverte. 

 

Résolution n° 1 : L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du résultat déficitaire  de 

l’exercice 2021, décide de passer le résultat négatif de 2962 € en report à nouveau négatif. 

 

Pour = ___    Contre = ___     Abstention = ___ 

 

Résolution n° 2 : L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier annuel 

2021, approuve ce rapport financier. 

 

Pour = ___    Contre = ___     Abstention = ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


