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RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2013

A ce rapport succinct  sont joints les documents suivants :
 Bilan au 31 décembre 2015
 Compte de résultat de l'exercice 2015 comparé au réalisé 2014
 Budget prévisionnel 2016

COMPTE DE RESULTAT

Le total du budget est en  baisse de 18 % par rapport à 2014 avec un total de 25 848 €. Cette 
baisse fait suite à une baisse de 9.8 % en 2014 et 10 % en 2013.

Cette baisse du budget s’explique par une baisse importante des subventions et par l’absence 
d’événements en 2015 comme ceux qui avaient lieu les autres années (prix, concert, 
tombola…)

Les subventions accordées sont en baisse de 20 % (18 780 € contre 23 337 € en 2014).  A 
noter qu’en 2015, nous n’avons reçu aucune subvention privée malgré le dépôt de nombreux 
dossiers.

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

Seule l’Agence régionale de santé a augmenté sa contribution de 8000 € en 2014 à 10 000 € 
en 2015. La CPAM et la Réserve Parlementaire restent stables à 3000 €. A noter que la 
Réserve Parlementaire ne sera pas reconduite à 2016. Le financement du Conseil Général du 
Val de Marne est stable à 1000 € tandis que les communes restent stables également mais les 
montants unitaires sont faibles. 

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 ne sont plus que de 198 € (1494 € en 2014).  Les cotisations (1060 €) ont 
augmenté de 15 %, en revanche, les dons sont passés de 2 540 € à 1210 €).

Au niveau des charges, le loyer a diminué suite au déménagement (8087 €, soit 670 € par 
mois charges comprises..)

Les autres services extérieurs avec en grande partie les honoraires des psychologues sont en 
augmentation de 45 %.

Dans les frais de personnel, on ne compte plus que le chèque emploi associatif, puisqu’il n’y a 
plus de secrétaire.

Le résultat est en déficit de 1796 €, et vient se déduire des réserves. Ce déficit est dû 
essentiellement à la difficulté d’obtenir tant des subventions publiques que privées. Mais, 
dans l'ensemble, les coûts ont été maîtrisés pour s'adapter à la baisse des ressources.



BILAN

Les réserves sont de 15 287 €, ce qui représente 7 mois d'activité. La situation financière est 
donc saine, mais on note cependant une difficulté à trouver des financements pour développer 
l'association.

Cette bonne situation financière permet d'avoir une trésorerie satisfaisante en fin d’année 
(14175 €). Cette situation ne doit pas cacher une situation de trésorerie un peu tendue en 
novembre.

EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE

A noter que l’association a reçu en février 2016 une assurance-vie. Cette somme importante 
au regard du budget de l’association va permettre d’envisager l’avenir plus sereinement et de 
penser à un déménagement dans un local mieux adapté à nos projets de développement, 
d'ouverture de permanences au public et à l'embauche d'une secrétaire.


