Assemblée Générale ordinaire du 24 mars 2016
Rapport financier
Bonjour,
Pour ma 1ère année en tant que trésorière, la tâche a été sans problème. Et par
ce rapport financier nous allons faire le point sur les comptes de l’exercice
écoulé et vous montrer que nous avons géré au mieux l’argent de l’association.
Nous avons fait face à toutes les dépenses et même dégagé un bénéfice
conséquent. Ainsi, la trésorerie se monte à un peu plus de 40 000 € au 31
décembre 2015.
Le nombre d’adhérents est en augmentation après la stabilité du début : il y en
avait 169 en 2011, 181 en 2012, 170 en 2013, 217 en 2014 et l’on arrive à 247 en
2015.
Il en est de même pour les reçus fiscaux avec 125 en 2011 ; 126 en 2012 ; 118 en
2013 ; 175 en 2014 et 227 en 2015.
Vous pourrez suivre grâce au document remis à l’arrivée et vous trouverez le
détail des comptes sur le bureau à l’entrée du local.
Globalement pour l’année 2015 : les recettes s’élèvent à 73 406,22 €. En 2014
elles s’élevaient à 34 886,05 €, soit une progression de 38 520,17 €.
Produits financiers et abandon des frais par les bénévoles
4 487,15 € (dont 4 222 ,47 € d’abandon
et 264,68 de produits financiers)
Dons et cotisations
21 274,03 € (dont 9 293,00 € versés par
des clubs et associations ; 11 981,03 € par les adhérents/donateurs)
Collectes, quêtes, subventions
10 862,50 € (3 quêtes lors de décès ;
subventions de la SNCF (1 000 €), la MACIF (2 500 €), le Conseil
départemental de la Drôme (1 500 €), les ARS (3 000 €), le CCAS de
Romans (300 €) et le Crédit Mutuel (250 €)
Manifestations ludiques
25 679,49 € (les principales : mars bleu,
octobre rose, randonnée vélo, repas dansant, loto)
Recettes boutique
7 258,06 € (elles proviennent
essentiellement de la vente de bijoux)
Recettes recyclage
1 472,14 € (collecte de téléphones pour
136.14 € et surtout le tri et recyclage de 6 tonnes 680 de
bouchons pour 1336 €))
Aide à l’emploi
2 372,85 € (subvention de l’état et du
Conseil Général de la Drôme pour couvrir en partie le salaire de la
secrétaire)

Les dépenses se montent à 59 348,17 € contre 32 415,03 € en 2014 (en incluant
le don à la recherche), soit une augmentation de 26 933,14 €
Dons au centre Léon Bérard
10 442,40 €
Aide aux malades
12 330,15 € (intervenants des ateliers en
ville et en cours d’année à l’hôpital de Romans avec qui une
convention a été signée)
Prévention
8 193,40 € (essentiellement l’abandon
des frais sur les actions par les bénévoles contre reçu fiscal donc
sans frais pour l’association et les achats pour la boutique pour les
activités avec les malades)
Les locaux
5 843,34 € (les locaux étant mis
gracieusement à notre disposition, ces dépenses ne concernent que
les assurances, l’employée de ménage, l’eau et l’électricité)
Administratif
7 812,45 € (il s’agit de la documentation,
les fournitures administratives et de bureautique, le téléphone, les
frais bancaires et postaux et le salaire de la secrétaire de 3 450 €)
Consommables sur action
14 726,43 € (achats pour les
manifestations ludiques et la prévention)
Le bénéfice se monte à 14 058,05 € pour 2 471,02 € en 2014 (en comptant le don
à la recherche), soit une progression de 11 587,03 €.
Les comptes ont été vérifiés par Alain PUPEL qui a remis le rapport de gestion
que je vais vous lire.
Nous vous demandons d’approuver nos comptes.
Qui vote contre ?
Qui s’abstient ?
Les comptes sont approuvés à :
Comme vous le voyez, notre prévisionnel a largement été respecté et même
dépassé et c’est avec plaisir que nous vous annonçons cette année encore un
important bénéfice, ce qui nous permet de verser aujourd’hui 10 000 € au Centre
Léon Bérard. Le reste sera consacré aux enfants hospitalisés dans ce centre.
Le nombre des intervenants s’étoffe de plus en plus et la bonne santé des
finances nous a permis d’intervenir également à l’hôpital de Romans. Devant
l’ampleur prise par l’association, les bénévoles ne suffisaient plus et, en août,
nous avons dû embaucher une secrétaire à temps partiel dont le travail apporte
une aide réelle et appréciée.
Vos dons représentent aussi une grande contribution à la marche de l’association.
Je vous rappelle qu’ACC26 délivre des reçus fiscaux et qu’un don de 30 € ne vous
coûte en réalité que 10,20 €. Vous pouvez aussi nous aider en participant à nos
diverses manifestations ludiques. Plus nous serons nombreux et plus les
bénéfices seront importants pour faire avancer la recherche. De plus, vous êtes
assurés de passer un excellent moment en notre compagnie. Dans le même esprit,

faites-vous relais des informations que nous vous communiquons via nos bulletins
trimestriels, parlez de nous autour de vous. Plus nous serons nombreux à en
parler, plus nous aurons les moyens de soutenir, venir en aide aux personnes qui
souffrent d’un cancer…
Soyez assurés que nous ne dépensons pas à tort un seul euro encaissé. Pour
preuve voici le résultat sur deux des actions les plus importantes : octobre rose
a dégagé un bénéfice de 3 836,45 € et le loto qui était une première cette année
2 905,37 €. Au delà de l’aspect financier, les messages de prévention passent
mieux en s’amusant et c’est la raison pour laquelle nous mettons en place de
multiples actions ludiques.
Nous sommes donc fiers d’annoncer cette progression et nous souhaitons de tout
cœur que cela perdure. En tout cas nous ferons tout notre possible pour
maintenir notre association à flots...
A présent nous vous demandons d’approuver le prévisionnel 2016.
Qui vote contre ?
Qui s’abstient ?
Le prévisionnel est approuvé à
Je vous remercie de votre attention.

