
Accueil Familles CANCER

RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2012

A ce rapport succinct  sont joints les documents suivants :
 Bilan au 31 décembre 2012
 Compte de résultat de l'exercice 2012 comparé au réalisé 2011
 Budget prévisionnel 2013

COMPTE DE RESULTAT

Le total du budget est stable par rapport à 2011 avec un total de 39 237 €, conforme aux 
prévisions.

D'une manière générale, les subventions accordées ont été inférieures à 2011 (24 286 € contre 
30  051 €en  2011).  En  2011,  nous  avions  reçu  deux  années  de  subvention  de  la  réserve 
parlementaire, ce qui gonflait le chiffre des subvention. 

On note une baisse sensible de la réserve parlementaire qui par ailleurs n'a pas encore été 
versée. Le financement de l'Agence Régionale de Santé est significatif (7000 €) ; une nouvelle 
demande de financement est en cours. La Caisse Primaire d'assurance maladie a réduit  sa 
contribution. Les financements des communes sont légèrement réduits.

En  revanche,  les  ressources  propres  ont  été  sensiblement  plus  fortes  qu'en  2011  et  ces 
réalisations  ont  eu  lieu  en  grande  partie  à  la  fin  de  l'année.  A noter  particulièrement  la 
tombola organisée par le Crédit Mutuel ainsi que le Premier Prix du Challenge Départemental 
«100% Associations»(2000 €)  et l'organisation de concerts. Cette tombola gonfle un peu le 
budget parce que le Crédit Mutuel nous a prélevé 3000 € qui sont situés dans les charges de 
gestion  courante.  Les  dons  progressent  grâce  au  don  du  Crédit  Agricole  (1000  €).  Les 
adhésions sont stables.

Les dépenses ont été bien maîtrisées dans l'ensemble.
 
Le résultat est en excédent de 4 905 €, et vient consolider les réserves.

BILAN

Les réserves sont de 17 077 €, ce qui représente plus de 5 mois d'activité.

Cette bonne situation financière permet d'avoir une trésorerie satisfaisante (8 659 €) malgré le 
retard de paiement de la réserve parlementaire (2000 €) et la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie (5000€), du Prix et de la régularisation de la tombola du Crédit Mutuel (4550 €), le 
tout pour une valeur globale de 12 490 €.


