L’Essentiel
2012
LE RAPPORT MORAL 2012 / 2013
est pour moi l’occasion de faire le
bilan des activités de l’ARSLA dans
l’ensemble de ses axes d’actions.

Au cœur de nos priorités :
accélérer la recherche
Ainsi, nous avons tenu à nous
mobiliser pour que le projet dit
« transversal », voie enfin le jour.
Ce programme d’envergure, initié
par le Pr Meininger et repris par
une
équipe
de
chercheurs
permettra, grâce à la participation
de 1000 patients en France, de
constituer
des
banques
de
données (cliniques, génétiques,
biologiques …) sur lesquelles
s’adosseront
de
nouveaux
programmes de recherche.
L’ARSLA participe au Comité de
pilotage de ce projet auquel, dans
un premier temps, elle a prévu de
consacrer 750 000 €.
Ce protocole exceptionnel s’ajoute
à notre appel annuel à projets de
recherche de 300 000 € qui a
permis, en 2012/2013, de financer
8 nouveaux programmes.
Un autre sujet a retenu toute
notre attention : l’avenir des
Centres SLA
L’ARSLA a contribué à la création
des Centres SLA qui sont un
acquis majeur pour les malades,
afin de bénéficier d’une consultation pluridisciplinaire médicale,
paramédicale, sociale, adaptée aux
spécificités de la SLA.
Cette année, nous sommes
intervenus auprès des pouvoirs
publics pour témoigner de l’importance des Centres SLA et obtenir
le maintien et, si possible, le
renforcement de ce dispositif.
Nous avons rencontré le Cabinet
de la Ministre de la Santé, ainsi
que les personnes responsables
du dossier maladies rares à la
Direction Générale de l’Offre de
Soins. Nous savons qu’en ces
temps difficiles, il nous faut rester
vigilants
et
mobilisés,
pour
conserver cet acquis …
Le colloque que nous organisons le
13 juin prochain, au Ministère de la
Santé : « SLA : un défi, quels
espoirs ? » constituera une autre
occasion de sensibiliser les

pouvoirs publics et l’opinion
publique à la SLA, à la nécessité
d’une prise en charge spécifique
ainsi qu’à nos attentes en matière
de recherche.

Ainsi 2012/2013 a été marqué par
l’ouverture de nombreux chantiers
qu’il faudra poursuive dans les
mois et les années qui viennent, en
particulier dans la recherche.

L’aide aux malades et leurs
proches est aussi une de nos
préoccupations majeures

Je ne voudrais pas conclure sans
saluer tous ceux qui accompagnent
notre action au service de la cause
SLA, qu’ils soient membres du
Conseil
d’administration,
des
équipes salariées ou bénévoles,
sans lesquels nous ne pourrions
pas présenter un tel bilan.

L’ARSLA organise régulièrement
des
réunions
de personnes
malades et leurs proches, nous
sommes également présents dans
les Centres SLA. Il s’agit ainsi pour
nous de contribuer à un réseau de
solidarité et de compétences.
Ce soutien peut se faire grâce à
l’action des équipes bénévoles
dont je salue l’action et le
dévouement pour cette cause.

Marie-France Cazalère-Fouquin,
Présidente de l’ARSLA

Les prêts de matériels via notre
Service Aides Techniques participent grandement au soutien des
familles. Fin 2012, nous comptions
plus de 1200 matériels bénéficiant
à plus de 700 malades SLA …
Sensibiliser l’opinion publique
sur cette maladie est un objectif
important
Ces derniers mois ont vu le
renouvellement de nos outils de
communication : de notre publication
Accolade,
du
dépliant
d’adhésion, refonte complète de
notre site Internet que nous avons
voulu plus clair, pratique et
convivial,
accompagné
d’une
nouvelle Newsletter numérique …
Nous mobiliser afin de réunir les
fonds nécessaires à nos projets
En 2012, plus de 50 manifestations
ont été organisées par tous ceux
qui s’engagent contre la SLA :
familles, groupes de collègues ou
d’amis, associations, avec le
concours de personnalités.
Que
tous,
organisateurs
et
participants, soient ici remerciés.
Enfin, à l’automne dernier, notre
Association a lancé une grande
campagne d’adhésions
Nous sommes convaincus que
du nombre de nos adhérents
dépend notre force.
Le bilan est très positif puisque
nous avons enregistré plus de
1000 adhésions nouvelles.

Le présent document a été conçu
en
application
des
normes
préconisées par le Comité de la
Charte.

DEPUIS
2010,
L’ARSLA
EST
AGREEE PAR LE
COMITE DE LA
CHARTE « DON
EN CONFIANCE ».
Depuis 20 ans, le Comité de la
Charte du Don en Confiance
exerce la mission de régulation
professionnelle de l’appel à la
générosité publique.
Les
organisations
agréées
s’engagent à respecter les règles
de déontologie fixées par le
Comité dans les quatre domaines
couverts par la Charte du Don en
Confiance :
- le fonctionnement statutaire et la
gestion désintéressée,
- la rigueur de la gestion,
- la qualité de la communication
et des actions de collecte de
fonds,
- la transparence financière.

Les missions de l’ARSLA






Soutenir les patients et leur famille dans le respect des
diversités, des situations et des souhaits
Encourager les recherches scientifiques
Promouvoir la réflexion et la collaboration avec le corps
médical
Favoriser les échanges et projets avec les associations liées
aux autres maladies neurodégénératives ou au handicap
Sensibiliser l’opinion et mobiliser les pouvoirs publics.

Les moyens de l’ARSLA






Aider les patients dans leurs démarches administratives : une
assistante sociale, en lien avec un juriste spécialisé, assure une
permanence téléphonique et reçoit sur rendez-vous
Prêter du matériel en fonction des handicaps présentés
Communiquer les adresses utiles des services publics ou
privés dans les différentes régions
Mettre en relation les patients ou proches avec des bénévoles
de leur secteur géographique
Editer et diffuser des fiches de conseils pratiques aux
patients et aidants, ainsi que des fiches destinées aux professionnels, et ce en lien avec la Coordination des Centres SLA.

Organisation de
l’ARSLA
L’action de l’ARSLA s’appuie
sur son Conseil
d’administration,
son Conseil scientifique
(indépendant et distinct du
Conseil d’administration),
son équipe professionnelle
et ses représentants
en régions.
Le Conseil scientifique
est constitué
de 15 à 18 membres,
choisis par le Conseil
d’administration avec un souci
d’ouverture transdisciplinaire,
élus pour un mandat de 3 ans
renouvelable.

Cela s’est passé en 2012 …
Janvier 2012
8 janvier : « Marche de l’espoir » avec les Amis de Chantal DUMAS,
à Saint-Vérand (Rhône)
Mars 2012
2 mars : Concert « Impro Jazz, de Chopin à Gainsbourg » par Dimitri NAÏDITCH,
au piano, à Sainte Foy lès Lyon (Rhône)
Mai 2012
13 mai : "Des nouvelles de Maupassant", spectacle donné par Clémentine CELARIE et
Thierry MONFRAY à Yébleron (Seine Maritime) à la Fête de la Saint Marcou
Juin 2012 :
21 JUIN : JOURNÉE MONDIALE DE LA SLA
3, 10, 17 juin : «Course des Héros », à Lille (Nord), Lyon (Rhône) et Paris
7 juin : 2ème édition du NANCY TENNIS CLASSIC, gala de tennis avec John McENROE,
Ilie NASTASE, Pat CASH ... organisé par l’Association « LES AMIS DE CHARLES » 
au Parc des Expositions de Vandoeuvre lès Nancy (Meurthe et Moselle)
24 juin : Béarn Cycl’Espoir 2012, course cycliste à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
24 juin : Manifestation champêtre et spectacle de variétés en l’honneur de Frank ALAMO, 
à Echouboulains (Seine et Marne)
30 juin et 1er juillet : 3ème édition des Journées pour la recherche contre la Maladie de
Charcot, à Lohéac (Ille et Vilaine)
Juillet 2012
3 juillet : Nouveau spectacle des Saltimbanques Solidaires à Guyancourt (Yvelines), en
hommage à Philippe CHATELARD
14 juillet : Journée " Ensemble, faisons vivre l'Espoir ", sportive et culturelle à Toulouzette, Doazit et
Maylis (Landes)
Septembre 2012
22 septembre : Concert organisé par le Kollectif les zaLULUmés, à Moirans en Montagne (Jura)
Décembre 2012
14 décembre : Grand Concert Bach et Vivaldi, par le Choeur et l’Orchestre Symphonique Hector Berlioz du
Conservatoire du 10ème arrondissement de Paris, à l’église Saint-Roch, Paris
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COMPTE EMPLOIS RESSOURCES 2012
Suivant les recommandations du Comité de la Charte du « don en confiance » et dans le but d’améliorer la
transparence du rapport financier, un Compte Emplois Ressources (CER) a été établi conformément à la
normalisation du CER des associations et des fondations (J.O. du 21/12/2008).
Le « Compte Emploi Ressources » 2012 de l’ARSLA, permet de préciser l’origine des ressources et
l’utilisation des fonds en scindant les ressources ordinaires de celles provenant de la générosité publique.

Emplois des ressources

Ressources

Le montant des MISSIONS SOCIALES (705 179 €) a
augmenté de 8 % en 2012 par rapport à 2011.
Ces missions se partagent entre les deux axes
d’action principaux de notre Association :
1- Aide aux personnes malades (386.717 €, + 15 %)

LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
(763 490 €) sont constituées de dons à 87 %.
Elles incluent le produit des manifestations.
Les legs ont fortement augmenté (x par 2) et
représentent cette année plus de 164 000 €.
Les ressources collectées auprès du public
représentent plus de 70% des ressources totales :
il est donc important de rappeler que l’ARSLA
repose, pour l’essentiel, sur ses adhérents et la
générosité publique.

soit 42 % des emplois
2- Recherche (312.961 €, similaire à 2011), soit 33 %
des emplois
Le reste (soit 5.501 €) correspond aux frais de

liaisons inter-associatives.
LES FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS (frais d’appel à
la générosité du public, recherche de subventions
et fonds privés) représentent 4 % des emplois et
s’élèvent à 33.633 €.
LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT englobent :
- les frais de communication pour 85.832 €
(information sur la SLA et sur les actions de
l’association), soit 9 % des emplois.
Suivant le Comité de la Charte, ces dépenses de
communication font également partie des
Missions sociales de l’ARSLA puisqu’elles
correspondent à l’un de ses objectifs statutaires
de mieux faire connaître la SLA et les actions de
l’Association pour aider à une meilleure prise en
charge des malades et soutenir la recherche.
- la gestion administrative pour 113.716 € soit
12 % des emplois représentent les frais de fonctionnement, honoraires
comptables, équipe
salariée, frais liés aux équipes bénévoles,
aménagement du siège …

Emplois de l'exercice inscrits au
compte de résultat : 938 360 €

LES SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
constituent 18 % des ressources totales avec plus
de 201 000 €. En diminution de 16,5 %, les
subventions émanent principalement du secteur
privé, elles sont affectées à la recherche pour
68% d’entre elles et à l’aide aux malades pour
26%.
LES AUTRES FONDS PRIVES (92 225 €) sont constitués uniquement par les cotisations. Elles ont
augmenté de 30 % entre 2011 et 2012.
LES AUTRES PRODUITS (86 014 €) comprennent les
produits financiers (55 202 €) qui ont plus que
doublé depuis l’an dernier ainsi que 30 812 € de
produits divers et exceptionnels (subventions pour
l’emploi et reliquat de dotation affectée).
Les Emplois 2012 inférieurs aux Ressources,
ont permis de dégager un excédent de
228 085 € qui va être affecté à la réserve
dédiée à l’amortissement des matériels
financés par les dons (87 082 €), au « report à
nouveau » (1 002 €) et aux fonds associatifs
disponibles (140 000 €) afin de répondre aux
objectifs et projets de l’ARSLA en 2013.

Origine des ressources : 1 142 755 €

(hors excédents de l'exercice et engagements à réaliser
sur ressources affectées)

4% 9%

8%

12%
33%

42%

Missions sociales - Recherche
Missions sociales - Aide aux malades
Frais de recherche de fonds
Communication
Gestion administrative

18%

8%
66%

Dons et legs (dont manifestations)
Subventions et autres concours publics
Autres fonds privés (cotisations)
Autres produits

Soulignons enfin qu’en marge du Compte Emploi Ressource 2012, conformément aux préconisations du
Comité de la Charte, a été ajoutée l’évaluation des contributions volontaires des équipes bénévoles, soit
l’équivalent de 134 489 € (105 626 € en 2011) pour 11.112 heures (9012 heures en 2011) (heures
valorisées au SMIC + 30 % de charges sociales et fiscales).

BILAN 2012
L’examen du bilan 2012 montre que la situation financière de l’ARSLA est satisfaisante.

A l’actif

Au passif

IMMOBILISATIONS

RESULTAT DE L’EXERCICE

L’actif net des immobilisations s’élève à
507 536 €. Il est composé à 95 % d’immobilisations
corporelles,
qui
se
partagent
essentiellement entre :

Il est positif de 228 084,89 € : résultant à la fois de
la hausse de l’ensemble de nos ressources de
plus de 15 % par rapport à 2011 (à l’exception
notable de nos subventions) et à une gestion de
l’Association qui demeure à la fois volontariste
suivant les axes d’actions qu’elle s’est fixés et
prudente en raison de l’incertitude du niveau des
produits, liée en particulier à la crise économique.

- les matériels pour personnes handicapées
(258 401 €) : le prêt de matériels adapté
constituant une des principales actions de
l’ARSLA, nous avons poursuivi notre politique
d’acquisitions en 2012,
- les terrains et constructions (205 456 €), puisque
l’association est propriétaire de son siège social.
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
& DISPONIBILITES
Hors créances constatées d’avance, l’actif
circulant est important (2 523 898 €) : ces
disponibilités et valeurs mobilières facilement
mobilisables permettent, d’une part, de disposer
d’une réserve de fonctionnement d’une à deux
années afin de parer à un éventuel retournement
de situation et, d’autre part, de pouvoir lancer
rapidement les projets de recherche retenus par
l’ARSLA dès qu’ils sont finalisés et répondre, le
cas échéant, à un programme de recherche
novateur (comme c’est le cas pour le projet
transversal qui doit être lancé en 2013).
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Les subventions d’investissement (exclusivement
consacrées à l’acquisition d’aides techniques pour
personnes handicapées) se sont montées à
119 150 €, soit une diminution de 38 % par
rapport à 2011.
DETTES
Le niveau de nos dettes, en augmentation par
rapport à l’an dernier, demeure élevé
(713 368,73 € en 2012 contre 579 671,26 € en
2011) : il s’agit, pour la plus large part, des
dotations de recherches engagées lors des
années précédentes (587 250 €) lesquelles
n’avaient pas encore été versées aux
bénéficiaires au 31 décembre 2012 dans l’attente,
de toutes les autorisations nécessaires (de la part
d’organismes tels que l’ANSM : Agence nationale
de sécurité du médicament, le CPP : Comité de
Protection des Personnes …).
Soulignons néanmoins que, sur un an,
. la part relative des dettes de recherche les plus
anciennes continue à diminuer puisque plus des
¾ représentent celles décidées en 2011 et 2012,
. que plusieurs dossiers de recherche ont pu être
débloqués début 2013 correspondant à plus de
150.000 € versés aux équipes de recherche dans
les premiers mois de l’année.
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Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total Actif immobilisé
Stock et créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Total Actif circulant

Brut
Amort.
Net
Net
54 818 28 533
26 285
15 104
1 132 704 652 245 480 459 471 496
792
792
792
1 188 314 680 778 507 536 487 392
9 350
9 350
10 228
2 229 613
2 229 613 2 072 837
294 286
294 286 203 725
7 221
7 221
9 204
2 540 470
2 540 470 2 295 994

TOTAL ACTIF

3 728 784 680 778 3 048 006 2 783 386 TOTAL PASSIF
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Fonds asso. sans droit de reprise
983 069 983 069
Réserves
452 002 452 002
Report à nouveau
121 533 121 533
Résultat de l'exercice
228 085
Subventions d'investissement
119 150 192 623
Total Fonds propres
1 903 839 1 749 227
Provisions pour risques & charges
18 039
18 009
Fonds dédiés
412 759 436 478
Dettes
713 369 579 672
Total Fonds dédiés et Dettes 1 126 128 1 016 150
3 048 006 2 783 386

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports, moral, d’activités et financier, de l’année
2012, disponibles sur le site web de l’ARSLA (www.arsla-asso.com) ou obtenus sur simple demande écrite.
Les comptes de l’ARSLA sont certifiés par un Commissaire aux Comptes. Cette certification s’étend au
Compte Emplois Ressources. Les états financiers sont alors intégrés au rapport annuel, dont sont issues les
informations contenues dans le présent document.
Le rapport annuel complet est envoyé à tous les adhérents.
Il est disponible sur notre site Internet (www.arsla-asso.com) ou envoyé sur simple demande.

