Assemblée Générale ordinaire du 8 mars 2019
Rapport financier
Bonjour,
Comme les années précédentes, l’année 2018 a été bien remplie et s’est bien
passée avec l’aide très précieuse du trésorier adjoint, Alain Varraud, qui gère
l’argent liquide très consciencieusement.
Nous avons fait face à toutes les dépenses et la trésorerie se monte à un plus de
106 000 € au 31 décembre 2018.
La bonne santé financière est essentiellement due aux nombreuses
manifestations et aux dons importants qui permettent de couvrir toutes les
dépenses.
Nous avons donc augmenté le don au Centre Léon Bérard en le portant à 20 0OO
€, pour la recherche. Nous allons pouvoir rétribuer, en plus, des intervenants à
l’hôpital de Crest et à notre antenne de Saint Jean en Royans. Nous avons acheté
des fauteuils médicalisés pour l’hôpital de Romans et allons en commander un
pour l’hôpital de Valence. Nous avons aménagé un local zen au-dessus de cette
salle ce qui rend l’espace beauté beaucoup plus agréable et intime pour les
malades. La nouvelle secrétaire qui est une aide indispensable a pu être
embauchée à temps complet.
Par ce rapport financier, nous allons faire le point sur les comptes de l’exercice
écoulé et vous montrer comment a été géré l’argent de l’association.
Le nombre d’adhérents et donateurs est stable. De 169 en 2011, nous nous
maintenons à 500 environ.
Par contre les reçus fiscaux ont encore augmenté et sont passés de 125 en
2011 à 344 en 2018.
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.
Pour plus de clarté, je vais vous donner les valeurs sans les centimes.
Globalement pour l’année 2018 : les recettes s’élèvent à 162 503,88 €, soit une
progression de 50 633,18 €.
Produits exceptionnels et abandon des frais par les bénévoles

5 325,01 € (dont 4 791,78 € d’abandon

de frais)
Dons et cotisations
41 868,63 € (dont 26 673,51 € versés
par des clubs et associations et 15 195,12 € par les adhérents/donateurs)
Collectes, quêtes, subventions 11 852,11 € (dont 3 188,60 € de quêtes lors de
décès, les ARS pour 4 000 €, la Préfecture de la Drôme pour 2 000,00 €,
Créavenir pour 1 500,00 € et les tirelires pour 1 163,51 €)
Manifestations ludiques
95 493,05 € (nous avons reçu pour
10 900,00 euros d’aides de la DRFIP, la CPAM, la Paierie départementale,
APICIL, le Crédit Agricole et 16 365,00 € de sponsors pour le trail rose)
Recettes boutique
5 930,99 € (elles proviennent
essentiellement de la vente de bijoux et accessoires)
Recettes recyclage
1 073,64 €
Aide à l’emploi
1 751,35 € (cette subvention a repris
au mois de septembre 2018)
Les dépenses se montent à 125 794,53 €, soit une augmentation de 28 251,21 €
Dons au centre Léon Bérard et aux hôpitaux
24 295,50 €
Aide aux malades
29 085,00 € (intervenants des ateliers en
ville et dans les hôpitaux)
Prévention
6 844,95 € (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
8 996,24 € (les locaux étant mis
gracieusement à notre disposition, ces dépenses ne concernent que les
assurances, l’employé de ménage, l’eau, l’électricité et l’aménagement de
l’espace zen pour 3 937,41 €)
Administratif
27 915,10 € (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 14 252,28 €)
Consommables sur action
28 657,74 € (achats pour les
manifestations ludiques et la prévention)
Le bénéfice se monte à 36 709,35 € soit 22 381,97 € de plus qu’en 2 017.
Les comptes ont été vérifiés par Alain PUPEL qui a remis le rapport de gestion
qu’il va vous lire.
Je vous demande d’approuver nos comptes 2018 par la 7ème résolution.
Sur le document remis à l’entrée, vous avez pu prendre connaissance de notre
prévisionnel 2019. Si personne n’a de remarque à formuler, je vous demande de
l’approuver par la 8ème résolution.
Je vous remercie de votre attention.

