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13 avril 2018

RAPPORT FINANCIER

Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre association durant
l’exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels du dit
exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces
et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les
délais légaux.

1. EXAMEN DES COMPTES ET RESULTATS CLOS AU 31.12.2017
Le résultat de l’association pour l’année 2017 est déficitaire. Les comptes qui vous sont présentés sont
établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes. Un rappel des
comptes de l’exercice précédent est fourni à titre comparatif.

-

Total des charges d’exploitation :
Le montant s’élève à 107 621 € contre 132 375 € pour l’exercice précédent (- 18,70%).
Traitements et salaires :
Le montant s’élève à 68 878 € contre 69 441 € pour l’exercice précédent
(- 563 €)
Charges sociales :
Le montant s’élève à 20 345 € contre 28 526€ pour l’exercice précédent
(- 9181 €)

Effectif
Salariées : 2
Bénévoles : 19

-

Total des produits d’exploitation :

Le montant s’élève à 70 341 € contre 108 095 € pour l’exercice précédent (- 34,93%).
On constate une baisse importante des subventions :
Dons divers: 2863 € contre 8427 € pour l’exercice précédent (-5564€) ;
Pas de don Novartis (10000€ en 2016) ;
Pas de don Odysséa (6000€ en 2016) ;
Pas de don Fondation Bouygues (8200 € en 2016) ;
Pas de don Roche (1200 € en 2016).
Deux nouveaux donateurs :
Astrazeneca : 10000€
Netquattro : 3000€
Le temps passé par les membres les plus actifs du bureau à essayer de trouver des locaux n’a pas
permis de rechercher des nouveaux partenaires.

-

Résultat :
Le résultat se traduit par un déficit de 24 754 € contre un déficit de 24 058 € pour l’exercice
précédent.

Crédit Mutuel

Livret Bleu
Compte courant
Total :

Audit Praxor

Evolution:

31/12/14
32 023 €
51 626 €
83 649 €

31/12/15
32 310 €
34 914 €
67 224 €

31/12/16
22 222 €
20 031 €
42 253 €

31/12/17
8 145 €
8 431 €
16 576 €

-14 719 €

-24 058 €

-24 754 €
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2. AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée a approuvé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu’ils ont été
présentés et qui font apparaître un déficit de 24 754 € pour l’exercice 2017.
Le fond associatif est désormais de 16 576 € au 31 décembre 2017.

Sophie CLOT
Présidente

Josiane HUSSON
Trésorière

