Assemblée Générale du 6 mai 2017 sur l’exercice 2016
Rapport financier sur les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2016

Les dons et produits de l’année se sont élevés à 58 669 €.
La répartition des dons a été la suivante :
-

300 donateurs particuliers (22 333,20 €) dont la vente de vins pour 1 773,20 € nets

-

5 entreprises/associations (3 010,00 €) dont l’association de Chirurgie Vasculaire

-

et des recettes diverses pour le complément

Compte de gestion 2016
Dons (Particuliers et personnes morales)
Subventions (Région et Département)
Autres recettes (dont vente de vin 3 941,80 €)
Produits financiers et divers
Autres charges (dont vin 3 941,80 €)
Déplacements stages FLE

Produits

Charges

Solde

25 353
28 000
4 419
897

Rappel
2015
24 672,15
0
3 878,45
669,83

5 672

4 139,40
3 547,95

Amortissements
Frais administration, poste et banque

202,3

Financement préfiguration/entretien Centre Morgane

587

384,6

3 000

9 000,00

Sommes / Solde de gestion

58 669

9 259

Contributions volontaires en nature

2 372

2 372

49 410

-809,39
9 004,47

Le dossier de demande de subvention à hauteur de 30 000 € auprès de Conseil Régional des Pays
de la Loire déposé en 2015 pour construire l’espace polyvalent a été accepté et un premier
versement de 60 %, soit 18 000 €, a été effectué début 2016.
La demande de subvention pour l’espace polyvalent auprès du Conseil Départemental de Loire
Atlantique a été satisfaire à hauteur de 10 000 €. Ils ont été versés au cours de l’exercice 2016.
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Comme à l’accoutumé, nous avons comptabilisé les contributions volontaires en nature. Elles
s’élèvent à 2 372 € et correspondent à des frais que des membres ont engagés en lieu et place de
l’association. Comme elles ne seront pas remboursées, ces contributions prennent le statut de don.
Le solde de gestion de l’exercice est encore positif à hauteur de 49 410 €. En dégageant ce résultat,
nous anticipons une nouvelle fois sur la construction de la salle polyvalente. C’est un moyen
d’étalement de son financement sur plusieurs années, ce qui est indispensable au regard du coût
prévisible du projet. Les travaux ont commencé début 2017.

Bilan 2016

Actif

Liquidités et dons en attente de remise
Réserves associatives
Résultat de l'exercice

150 488

Créditeurs divers et fournisseurs
Total

150 488

Passif

Rappel 2015

97 136
49 410

101 210,79
85 190,21
11 946,18

3 942

4 074,40

150 488

101 210,79

Les réserves associatives s’élèvent à 97 136 € et le résultat de l’exercice à 49 410 €. Notre
association ne souhaitant et ne pouvant recourir à l’emprunt, nous avions décidé depuis trois ans
de marquer une pause dans les grands projets de construction afin « d’économiser » suffisamment
pour aborder en toute sérénité la construction de la salle polyvalente. Les compléments de
subvention indispensables pour permettre à l’association de supporter le coût des constructions
tout en continuant à développer ses autres projets, éducatifs et de formation notamment, ont été
obtenus. Les travaux ont pu démarrer dès le début 2017 avec l’assurance de la trésorerie suffisante.
Les différents projets de formation ont été financés sur fonds propres. Leurs coûts restent faibles
grâce à l’engagement bénévole des membres qui les animent. L’importance des contributions
volontaires des membres en est le reflet.
Nous vous proposons de virer le résultat de l’exercice aux réserves associatives qui seraient ainsi
portées à 146 546 €.

Le Trésorier, Pierre GROSSMANN
Nota : Encore un grand merci à El Hassane Latif et son équipe qui nous ont une nouvelle fois aidés à élaborer ces comptes.

Rapport voté à l’unanimité à l’AG du 6 mai 2017
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