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A ce rapport succinct  sont joints les documents suivants : 

 Bilan au 31 décembre 2013 

 Compte de résultat de l'exercice 2013 comparé au réalisé 2012 

 Budget prévisionnel 2014 

 

COMPTE DE RESULTAT 

 

Le total du budget est en légère baisse de 10.5 % par rapport à 2012 avec un total de 35 090 €. 

. 

 

Les subventions accordées sont en baisse de 3 % (23 624 € contre 24 286 € en 2012 et 30 051 

€ en 2011).   

 

Il y a donc une difficulté à trouver des financements pour le développement de l’association. 

On note une diminution de la contribution de le CPAM alors que le financement de l'Agence 

Régionale de Santé reste significatif (7000 €). Les financements des communes sont en 

progression de 43 %, mais les montants unitaires sont faibles. Le financement de la réserve 

parlementaire est repoussé d’une année. 

 

Au niveau des financements privés, on trouve la MACSF pour 3000 €. 

 

Les ressources propres sont composées de la participation des bénéficiaires qui est 

comptabilisée en prestations de services. On note dans cette catégorie également les ventes de 

marchandises qui ont augmenté de 7 %. Les cotisations et dons ont augmenté de 5 %. 

On ne retrouve pas cependant la tombola et les concerts qui avaient rapporté 4 507 € en 2012. 

 

Au niveau des charges, les achats de fournitures et de marchandises pour la revente ont 

fortement augmenté. 

 

Le loyer reste faible parce que plusieurs mois n’ont pas été réglés en 2013, mais le loyer 

actuel est de 12 000 € par an, ce qui sera en très forte augmentation en 2014. Si on compte 

également l’électricité pour le chauffage, le coût du local est très élevé et il sera difficile 

d’équilibrer le budget 2014 avec ces coûts fixes. 

  

Le résultat est en excédent de 708 €, et vient consolider les réserves. 

 

 

BILAN 

 

Les réserves sont de 17 786 €, ce qui représente plus de 6 mois d'activité. La situation 

financière est donc bonne, mais les engagements pris pour 2014 risquent de dégrader cette 

situation. 

 

Cette bonne situation financière permet d'avoir une trésorerie satisfaisante (15 812 €). 


