RAPPORT FINANCIER 2015
L’année 2015 se termine par un « excédent apparent » de 115 453,80 euros.
Ce résultat positif nous est permis suite à l’autorisation du « National » ,
d’affecter en 2015 un legs d’un montant de 263 200 € pour partie au
financement de la recherche régionale et des EDT prévu initialement dans nos dépenses budgétaires
2015 , sans cela un déficit majeur aurait été supporté par notre comité.
Ce solde positif de 115 453,80 € comprend des engagements de subventions à la recherche, pris par
notre conseil d’administration, non comptabilisés au 31 décembre 2015 mais qui seront versés en
2016. Ces montants s’élèvent à 76 560 € provenant du dernier legs encore en concertation et 8 800 €
provenant d’une assurance vie pour financer une partie de la recherche régionale 2016.
Ces différentes écritures feront l’objet d’une inscription prioritaire et obligatoire au budget modificatif
des dépenses 2016 pour un montant total de 85 360 €
Compte tenu de ces dispositions, le solde réel de l’exercice est de 115 453,80 € - 85 360 € soit
30 093,80 € d’excédent
BILAN
Le montant du bilan de l’année 2015 s’élève à 1 919 893,60 €
La collecte de fonds venant du public 943 084,09 € supérieure à 2014 (872 648 € soit + 70 436,09 €)
dépasse nos prévisions budgétaires dans un contexte économique difficile.
Le montant total des legs perçu 307 006,72 € supérieur à 2014 (156 944,85 € soit + 150 061,87 €)
mais légèrement inférieur à nos prévisions.
COMPTE DE RESULTAT

1

Produits d’exploitation

1 433 440,48

Charges d’exploitation

- 1 352 600,27

Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières

2

Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

3

Résultat exceptionnel
Ressources exercices antérieurs
Charges affectées

4

Ressources affectées

80 840,21
5 760,22
- 6 296,48
- 536,26
11 632,86
- 95,39
11 537,47
47 445,38
- 23 833,00
23 612,38

RESULTAT EXCEDENTAIRE A AFFECTER : 1 + 2 + 3 + 4 = 115 453,80 €

VENTILATION DES DEPENSES MISSIONS SOCIALES

Action pour les malades

573 683,00

Action information, prévention dépistage

74 607,00

Action de formation

10 848,00

Action de recherche

166 812,00
825 950,00

1,31%

20,20%

9,03%
69,46%

Action pour les malades
Action information, prévention dépistage
Action de formation

Action de recherche

VENTILATION DES DEPENSES TOTALES

Missions sociales

825 950,00

Frais de recherche de dons

231 815,00

Cotisation statutaire

63 866,00

Frais de fonctionnement

233 626,00
1 355 257,00

17,24%
4,71%
60,95%
17,10%

Missions sociales

Frais de recherche de dons

Cotisation statutaire

Frais de fonctionnement

COMPTE EMPLOIS ET RESSOURCES
Le compte emplois et ressources analyse les dépenses et recettes financées par la générosité
du public.
EMPLOIS FINANCES
Total : 1 071 632,54
Dont :

713 456,17 de missions sociales
157 630,51 de frais de recherche de dons.
232 934,17 de frais de fonctionnement.
32 388,31 de dépenses d’investissement

RECETTES COLLECTEES
Total : 1 181 747,80
Dont : 1 151 178,81 de dons et legs
30 568,99 autres produits
RESULTAT
Solde 2014 :
Ressources 2015 :
Total :
Emplois 2015 :
Solde :

- 82 814,86
1 221 193,18
--------------------1 138 378,32
1 071 632,54
---------------------66 745,78

Le solde des ressources au 31/12/2015 est de : 66 745,78

NOMBRE DE DONATEURS
Au 31/12/2015 le nombre de donateurs est de : 12 578.

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT
Il est proposé à l’assemblée générale d’affecter le résultat comptable d’un montant de 115 453,80 € :
À la réserve générale pour un montant de 30 093,80 €
Et à la réserve pour Mission sociale pour un montant de 85 360 €
Il est proposé à l’assemblée générale que ce montant soit prélevé sur 2016, pour financer les
engagements pris pour la recherche par le conseil d’administration.
Après affectation du résultat et les engagements respectés, nos réserves au regard des
recommandations de la ligue nationale couvrent 6 ,75 mois de fonctionnement dans l’éventualité où
aucun don ni legs ne serait perçu.

