Assemblée Générale ordinaire du 16 février 2017
Rapport financier
Bonjour,
L’année 2016 avait commencé difficilement malgré votre générosité. En effet, la
rémunération des intervenants pèse de plus en plus lourd car ils s’étoffent de
plus en plus suite à leur intervention à l’hôpital de Romans et à cela s’ajoute le
salaire de la secrétaire à temps partiel dont le travail apporte une aide réelle et
appréciée. Heureusement, les manifestations du deuxième semestre ont bien
fonctionné et permis de terminer l’année sereinement.
Nous avons fait face à toutes les dépenses et la trésorerie se monte à un peu
plus de 55 000 € au 31 décembre 2016, ce qui permet de dégager un certain
bénéfice qui profitera au Centre Léon Bérard avec un don de 12 000 € pour la
recherche et 3 000 € en faveur des enfants hospitalisés.
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.
Le nombre d’adhérents est toujours en augmentation. De 169 en 2011, nous
sommes arrivés à 388 en 2016.
Il en est de même pour les reçus fiscaux passés de 125 en 2011 à 261 en 2016.
Vous pouvez suivre les comptes grâce au document qui vous a été remis à
l’arrivée et vous trouverez le détail sur le bureau à l’entrée du local.
Globalement pour l’année 2016 : les recettes s’élèvent à 104 219.45 €. En 2015
elles s’élevaient à 73 406.22 €, soit une progression de 30 813.23 €.
Produits financiers et abandon des frais par les bénévoles
6 229.83 € (dont 5 988.92 € d’abandon
de frais et 240.91 € de produits financiers)
Dons et cotisations
19 186.73 € (dont 5 682,00 € versés par
des clubs et associations et 13 504,73 € par les adhérents/donateurs)
Collectes, quêtes, subventions
5 630.40 € (dont 1 630.40 de quêtes
lors de décès et les ARS pour 4 000 €)
Manifestations ludiques
47 788.81€ (pour octobre rose, nous
avons eu 1 510 € d’encarts publicitaires et 400 € du Crédit Mutuel, pour
le trail rose, il y a eu 3 000 € de sponsors, 2 000 € de la CPAM de Valence
et 1 000 € du Conseil Départemental de la Drôme)
Recettes boutique
5 916,17 € (elles proviennent
essentiellement de la vente de bijoux)
Recettes recyclage
1 723,05 € (collecte de téléphones pour

82.20 € et surtout le tri et recyclage de 7 tonnes 480 de bouchons pour
1 640.85 €)
Aide à l’emploi
6 175.34 € (subvention de l’état et du
Conseil Général de la Drôme pour couvrir en partie le salaire de la
secrétaire)
ACC38
11 569,12 €
Les dépenses se montent à 89 213.08 € contre 59 348.17 € en 2015, soit une
augmentation de 29 864.91 €
Dons au centre Léon Bérard
11 961.98 €
Aide aux malades
26 235.00 € (intervenants des ateliers en
ville et en cours d’année à l’hôpital de Romans avec qui une convention a été
signée)
Prévention
7 425.65 € (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
2 862.03 € (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
18 624.55 € (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 9 080 €)
Consommables sur action
19 446.52 € (achats pour les
manifestations ludiques et la prévention)
ACC38
2 657,35 €
Le bénéfice se monte à 15 006.37 € pour 14 058.05 € en 2015, soit une
progression de 948.32 €.
Les comptes ont été vérifiés par Alain PUPEL qui a remis le rapport de gestion
que je vais vous lire.
Je vous demande d’approuver nos comptes 2016 par la 7ème résolution.
Sur le document remis à l’entrée, vous avez pu prendre connaissance de notre
prévisionnel 2017. Si personne n’a de remarque à formuler, je vous demande de
l’approuver par la 8ème résolution.
Je vous remercie de votre attention.

