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Ce rapport financier est présenté par le Trésorier Claude ANUZET. 
 
Madame la Présidente, 
 
Mesdames et Messieurs les membres du bureau, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
   
La situation financière de notre association est équilibrée et saine, grâce à une 
politique de gestion rigoureuse, menée par la Présidente et son équipe. Celle ci 
affiche un résultat positif  de 926 euros. Les subventions de l’année 2015 ont 
diminué de 2 000 euros car celles-ci sont perçues d’une année sur l’autre au gré 
des administrations et des budgets communaux. Il va être de plus en plus 
difficile d’obtenir des subventions, conséquence de la politique 
gouvernementale sur les baisses de subventions et de la crise économique.   
 
Cependant grâce à notre réserve de trésorerie de 9 500 euros nous faisons face. 
Celle-ci couvre une année de gestion mais nous devrons continuer à faire 
attention aux dépenses pour continuer nos activités en 2016. 
 
Nous devrons accentuer les efforts de formation et le caractère social de notre 
association et en en faire un cheval de bataille pour les années à venir. 
  

PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT  
 

PRODUITS D’EXPLOITATION  
 

- Comme je vous l’ai dit ci-dessus le montant des subventions a diminué et 
ce, malgré le travail assidu et acharné de préparation des dossiers de 
demande de subventions de Catherine PAPOUIN et de Joëlle 
CHAMBON.    

 
- Les cotisations représentent 982 euros pour 71 adhérents. 

 
- Les produits d’exploitation, hors subventions et cotisations, sont d’un 

montant de 7 485 euros représentant divers produits et surtout les 
libéralités reçues concernant les frais non remboursés des bénévoles 
correspondant aux certificats fiscaux que vous avez reçus que l’on doit 
comptabiliser fiscalement.  



 
CHARGES D’EXPLOITATION 
 

Les charges d’exploitation, y compris les frais de libéralités, d’un montant 
de 12 442 euros sont tout à fait contrôlées. 
 
Les gros postes de dépenses sont axés sur la formation des visiteurs, la 
communication et les animations dans les hôpitaux ainsi que les dépenses 
concernant les déplacements des bénévoles à titre gracieux que l’on doit 
comptabiliser fiscalement et qui n’ont pas d’impact sur le résultat 
puisqu’ils sont comptabilisés également dans les produits.  
 
 
 

 
EN CONCLUSION : 
 
La gestion de notre association est saine. 
 
Cependant nous devons continuer dans cette optique de gestion optimale et 
suivre l’évolution des subventions pour s’adapter. 
 
Merci de votre attention. 
 
Y a-t’il des questions ? 
 

PREVISION BUBGET 2015 
 
 

Le compte d’exploitation prévisionnel pour l’année 2016 est basé sur la 
prudence. 
 
Celui-ci reste axé sur la formation des bénévoles et les animations dans les 
hôpitaux ainsi que sur la communication extérieure. 
 
Il est équilibré. Nous sommes dépendant de l’obtention des subventions au bon 
vouloir des collectivités locales ce qui va être de plus en plus difficile dans les 
années à venir. 
 
Merci de votre attention. 
 
Y va-t-il des questions ? 


