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L’année 2015 a été clôturée par un résultat de 
-17.846€. 

Le résultat peut être attribué en grande par-
tie à l’indisponibilité de notre système de paie-
ment en ligne en fin d’année 2014 et 2015.
Cette situation nous rappelle la nécessité im-
périeuse pour la CRIIRAD d’être épaulée par 
une base d’adhérents forte et conséquente. La  
CRIIRAD n’a jusque-là jamais fait appel à la 
sous-traitance de recrutement comme le font 
certaines ONG. Cela lui permet de rester en co-
hérence avec une éthique rigoureuse, qui se 
veut non mercantile. 

Nous espérons que l’appel lancé par le conseil 
d’administration lors du dernier « Trait d’Union », 
invitant chaque adhérent à faire connaître la 

CRIIRAD et convaincre chacun une  nouvelle 
personne d’adhérer, portera ses fruits. 

NOS RESSOURCES 2015
Les ressources de notre association en 2015 se 
répartissent de la manière suivante :
Revenu des Dons, Adhésions et Abandons de 
notes de frais (bénévoles)
Nous enregistrons une baisse importante de  
83 k€ en 2015. Le nombre d’adhérents du dé-
but d’année est resté relativement stable  
(5801 au 31 décembre), une centaine d’adhé-
rents ayant décidé de nous rejoindre à partir 
de la fin de l’été, très probablement à la suite 
de la mobilisation sur les NMA. Mais les cotisa-
tions sont imputées sur l’exercice en fonction du 
nombre de mois écoulés entre la date d’adhé-
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sion et le 31 décembre de l’année, le reste étant 
considéré comme un solde constaté d’avance 
sur l’année suivante. La quote-part imputée en 
2015 relative à ces nouvelles adhésions est donc  
partielle puisqu’elles ont été enregistrées plu-
tôt en fin d’année. L’indisponibilité de notre site 
d’adhésions en ligne fin 2014 et début d’année 
2015 a donc eu pour effet de décaler une partie 
de cette ressource sur l’année 2016. 

Exploitation du réseau de Balises
L’exploitation du réseau de balises a généré un 
produit de 245 k€ ce qui correspond au niveau 
normal des apports de nos partenaires sur une 
année avec l’ensemble des balises en fonction-
nement sur les 12 mois de l’année (en 2014, la 
somme de 253 k€ provenait de reliquats de pro-
grammes des années antérieures). 

Production du laboratoire
La production du laboratoire (études de dé-
charges, études radio-écologiques, analyses 
ponctuelles, études risque radon, et projets 
d’étude hors réseau de balises) est passé de 
217 à 248 k€, ce qui représente une belle pro-
gression. Elle illustre la reprise progressive d’un 
rythme de croisière après la période de transfert 
et de mise au point de notre laboratoire. 

Dans cette production, il faut souligner la contri-
bution importante de projets qui nous ont été 
confiés par d’autres associations ou ONG :

- l’étude de la contamination des sols d’Alsace 
que l’association LES ENFANTS DE TCHERNOBYL 
nous a demandé de réaliser, en partenariat avec 
André Paris,

- la fin du projet d’étude radiologique des sé-

diments du ravin de la bête qui nous avait été 
confiée par l’association MEDIANE

- le projet de formation des bénévoles de l’as-
sociation AREN en radioprotection et contrôle 
environnemental, ainsi que l’étude radiologique 
de sols environnant la mine d’Azelik au Niger, qui 
nous a été confiée par l’ONG CARE DANEMARK

- la fin du projet EJOLT, projet Européen encadré 
par l’Université de Barcelone.

Il faut signaler par ailleurs un investissement im-
portant du laboratoire en qualité qui a permis de 
concrétiser une partie des actions que nous nous 
étions engagés à réaliser à la suite de l’audit qua-
lité de l’ASN en 2014.

Subventions d’investissement
La quote-part des subventions d’investissement 
augmente un peu cette année, essentiellement 
du fait de l’incorporation dans notre parc des 
équipements acquis sur fonds propres (nouveau 
photocopieur) ou grâce à l’aide de la région 
Rhône-Alpes (spectromètre portable, nouveau 
logiciel de spectrométrie, matériel informa-
tique).

Vente et Location de Radiamètres
Cette activité est en légère hausse. Dans les 
faits, la vente du moniteur radon RAMON 2.2 a 
permis de compenser la baisse enregistrée sur 
la vente des radiamètres RADEX1503. En 2015, 
un travail de meilleure valorisation a été en-
trepris dans l’attente de la mise en vente d’un 
nouvel appareil d’ici la fin 2016. Le moniteur 
RAMON 2.2 a visiblement intéressé un bon nom- 
bre de personnes qui étaient en attente de ce 
type de solution.
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A noter :
Une augmentation sensible des dons de per-
sonnes non adhérentes a été enregistrée cette 
année (+16 k€). Ceci montre peut-être une évo-
lution de comportement de certains militants 
qui préfèrent apporter une aide ponctuelle 
plutôt que de s’engager sur le long terme (in-
fluence d’une ambiance de crise économique 
récurrente ?). Une partie de ces dons peut être  
reliée aux deux grandes mobilisations : les NMA 
en milieu d’année et les pendentifs en fin d’an-
née 2015.

Nous avons également été bénéficiaires, de ma-
nière exceptionnelle, de l’assurance-vie d’une 
sympathisante que nous ne pouvons que remer-
cier encore une fois à titre posthume (20,6 k€).

NOS DEPENSES EN 2015

Il est important de rappeler que nos dépenses 
sont totalement en rapport avec les produits il-
lustrés plus haut.
 
Masse salariale
Elle occupe bien entendu la plus grosse partie 
de nos coûts. Rappelons-nous qu’elle permet 
de financer non seulement les salaires, mais 
aussi le service d’astreinte du réseau de balises 
et les dépassements d’horaires auxquels nous 
avons parfois recours. Elle reste stable cette an-
née, passant de 480k€ à 479k€ (hors charges 
sociales), malgré l’enveloppe allouée aux aug-

mentations de salaires. Ceci est dû principale-
ment au fait que nous avons fonctionné avec 
un salarié de moins depuis le départ en retraite 
de MC. Pachoud en Octobre 2014 et dans une 
moindre mesure à des absences pour maladie 
liées à des circonstances exceptionnelles. 

Les augmentations salariales 2015 se sont ins-
crites dans la poursuite de la démarche entre-
prise il y a maintenant deux ans, visant à remettre 
l’ensemble des rémunérations en cohérence. 
Cette année une « grille CRIIRAD » a été entéri-
née, où chaque salarié est positionné selon une 
« catégorie » (liée au niveau de compétence, 
d’études et de responsabilités) et par un « éche-
lon » (lié à l’ancienneté et l’expérience). A ce 
jour l’objectif de remise en cohérence est atteint 
pour la totalité des salariés sauf un, pour lequel 
le rattrapage d’un écart important doit se pour-
suivre sur encore deux années. L’enveloppe 
budgétaire des augmentations annuelles reste 
bien entendu tributaire de la capacité budgé-
taire de la CRIIRAD, et c’est dans ce cadre que 
seront menées les prochaines « Négociations 
Annuelles Obligatoires » 2016 (NAO).

Il faut noter que nous avons incorporé en oc-
tobre Sara Ortuno, dans le cadre d’un contrat 
à durée déterminée (jusqu’en janvier 2017) de 
type aidé (CUI-CAE). Elle assure les tâches de 
ménage qui étaient auparavant sous-traitées et 
apporte son soutien actif aux équipes communi-
cation et laboratoire.
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Les « Autres charges de personnel »
Elles ont augmenté en 2015, essentiellement pour 
deux raisons :
• La rémunération du stage en infographie de 
Lucas Renard, qui nous a permis de proposer le 
calendrier 2016 et de disposer des visuels de la 
nouvelle affiche et des produits personnalisés.
• Un effort particulier de formation en 2015 : il était 
nécessaire de former Marion Jeambrun à la radio-
protection et prévu de donner une formation plus 
complète en spectrométrie gamma à Stéphane 
Patrigeon (qui s’était jusque-là formé « sur le tas »). 
Le personnel en charge de l’exploitation des ba-
lises a également suivi une formation « habilitation 
électrique » lui donnant les moyens d’intervenir 
dans le maximum de sécurité. Enfin des formations 
ont permis à l’ensemble du personnel de s’ap-
proprier plus rapidement la nouvelle version des 
logiciels bureautiques utilisés quotidiennement. 
Nous essayons de mobiliser au maximum les aides 
de notre organisme paritaire collecteur agréé 
(OPCA) pour financer ces actions.

Réduction globale des charges externes
La  réduction importante de nos charges s’ex-
plique en grande partie par la fin des contrats 
CARTPRINT qui grevaient considérablement notre 
budget (disparition des 27 k€ encore versés en 
2014). L’année 2014 avait également été mar-
quée par le paiement de diverses taxes liées à 
l’installation dans nos nouveaux locaux : elles dis-
paraissent cette année.

Au niveau du laboratoire, certains frais ont dimi-
nué en 2015 :

- La sous-traitance d’analyses (pour lesquelles le 
laboratoire n’est pas équipé), les études de cette 
année ayant peu eu recours à ce type de mesure.
- Le calendrier des maintenances de notre réseau 
de balises (tous les 9 mois) n’a impliqué qu’une 
seule visite du fournisseur en 2015 contrairement à 
2014.

Les frais liés aux déplacements des bénévoles ont 
diminué, ce qui traduit une réduction de notre 
présence sur les salons puisqu’il a été décidé de 
ne plus participer à ceux qui devenaient essen-
tiellement mercantiles au détriment de l’engage-
ment militant.

Malgré une hausse (maîtrisée) de nos coûts d’im-
pression et d’affranchissement, ce contexte 
amène à une réduction globale de nos charges 
externes de 41K€.

Les dotations aux amortissements
Elles sont le reflet des subventions d’investisse-
ment présentées plus haut et ont par consé-
quent augmenté du fait des matériels dont 
l’amortissement a débuté en 2015.

BILAN 2015 
Le bilan 2015 est caractérisé par un retour des dis-
ponibilités au-dessus du seuil de 500 k€ fixé par le 
CA et nécessaire à une vision à 6 mois de notre 
activité. La CRIIRAD poursuit sa ligne de conduite 
de gestion prudente et équilibrée. 

ACTIF IMMOBILISE
La plus grosse partie de l’actif immobilisé provient 
du bâtiment de Valence ainsi que de son ter-
rain. La part amortie croît bien évidemment de 
manière progressive avec le temps. La mise en 
service des derniers équipements augmente les 
immobilisations liées aux matériels de laboratoire 
et de bureau. Enfin l’acquisition du préleveur mo-
bile et d’autres matériels en 2015, fait également 
croître les immobilisations au titre des balises.
  
ACTIF CIRCULANT
Le fait le plus marquant réside dans la réception 
des dernières subventions du Département de 
la Drôme (100K€) et de la  Région Rhône-Alpes 
(50K€) au titre de la construction du bâtiment, 
diminuant de ce fait de manière importante le 
poste des créances par rapport à 2014.

Le stock pour revente diminue du fait du déstoc-
kage d’un lot de radiamètres « Kindenoo », au-
cune maintenance ne pouvant être proposée 
étant donné que le fournisseur a disparu. Ces 
appareils seront utilisés dans le cadre de projets 
avec les adhérents.

Les encours clients ont baissé significativement, 
notre facturation ayant été étalée plus régulière-
ment le long de l’année.

Nos disponibilités à fin 2015 passent ainsi de 358k€ 
à 519 k€ 

CAPITAUX PROPRES
Mise à part l’évolution normale des quotes-parts 
de subventions, le seul fait marquant réside dans 
l’application du résultat de 2014 (-11K€) sur le 
report à nouveau. La même disposition est pro-
posée au vote de l’AG 2016 en ce qui concerne 
l’exercice 2015.

Rapport financier
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



CRIIRAD - Trait d’Union N°70 (spécial AG) - Avril 2016 33

PASSIF CIRCULANT
L’évolution la plus notable concerne les produits 
constatés d’avance qui reflètent le décalage 
en 2016 d’un volume plus important de dons et 
d’adhésions qu’à l’accoutumée du fait de l’indis-
ponibilité de notre système de paiement en ligne 
(+42K€).

Enfin, le niveau de nos emprunts (138K€) diminue 
logiquement au fur et à mesure des rembourse-
ments. 

PERSPECTIVES 
Il est primordial d’assoir et de renforcer l’indépen-
dance de la CRIIRAD et sa capacité à traiter les 
sujets de son choix sur ses finances propres. Nous 
espérons en 2016 renforcer la base de nos adhé-
rents en cette année riche en communication : 

• Le volume d’adhésions et de dons devrait re-
trouver une valeur supérieure en 2016, (produits 
constatés d’avance provenant du décalage des 
adhésions de 2015). Mais il faut avant tout enrayer 
la baisse progressive observée depuis 2013 ; c’est 
la raison pour laquelle nous avons convié nos ad-
hérents à s’improviser informateur/recruteur dans 
le dernier TU. 

• Nous espérons que nos multiples interventions 
médiatiques à l’occasion des 5 ans de la ca-
tastrophe de Fukushima, des 30 ans de celle de 
Tchernobyl, des 30 ans de la CRIIRAD en mai et 
de la sortie de notre documentaire (plutôt en fin 
d’année) constitueront autant d’évènements qui 
permettront de mieux faire connaître notre asso-
ciation et donneront envie à de nouvelles per-
sonnes de nous rejoindre,

• En 2016 de nombreux établissements recevant 
du public vont devoir renouveler les diagnostics 
Radon réalisées il y a dix ans ; c’est une opportuni-
té que la CRIIRAD ne doit pas manquer, et qui per-
mettrait de mieux valoriser notre laboratoire et les 
prestations qu’il peut proposer (augmenter la part 
des activités lucratives très minoritaires à ce jour),

• Nous poursuivons nos démarches visant à 
étendre la liste des partenaires de notre réseau 
de balises, en particulier ceux qui contribueront à 
la remise en fonction de celle d’Echirolles (région 
de Grenoble) et l’installation d’une sonde gamma 
à Pérouges à proximité des installations du Bugey 
et de Superphénix. Nous poursuivons également 
nos actions visant à installer une balise complète à 
proximité de la métropole de Lyon,

• Nos démarches en direction des Fondations 
n’ont pas porté de fruits en 2015, mais nous pour-
suivrons dans cette direction en 2016.

BILAN 2015
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