RAPPORT FINANCIER

EXERCICE 2015

2015: RIGUEUR, TRANSPARENCE ET STABILISATION
Après une année exceptionnelle liée notamment au phénomène du « ice Bucket Challenge » et de legs
particulièrement importants, les objectifs de l’année 2015 étaient de :
 Maintenir un niveau de ressources privées identiques à celui de 2014 (hors
legs),
 Positionner l’association dans un budget de ressources et d’emploi équilibré
 Maintenir un ratio de missions sociales important, des frais de collecte de recherche
de fonds et des frais de communication réduits.
Ces objectifs sont atteints. Le budget global de l’association est de 1 553 965 euros contre 2 017 548 euros en
2014. La différence entre les recettes des deux années s’explique par la baisse de l’encaissement des legs en
2015 et par la réaffectation comptable du versement d’une subvention en 2016.
Ce résultat est dû en grande partie à :
 La fidélisation des donateurs acquis en 2014 dans le cadre du «Ice Bucket Challenge »,
 Au développement de nouveaux outils de collecte,
 A une plus grande notoriété,
 Au développement des événements organisés par des tiers au profit de l’association.
Dans ce contexte, les ratios d’utilisation des fonds continuent à respecter les règles d’usage et se
définissent comme suit :
Le montant des missions sociales, s’élèvent à 930 957 € et se décomposent ainsi :
 512 428 € consacrés à l’aide aux malades
 418 529 € consacrés au soutien de la recherche.
Soit 67 % des emplois.
L’association a consacré 120 985 € à la sensibilisation et information sur la maladie. Somme qui
vient s’ajouter aux missions sociales ci-dessus amenant ainsi le ratio des missions sociales à 75 % des
emplois.
Les frais de recherche de fonds ont augmenté de 29 % pour un montant de 60 281 €. Ils se composent
des frais d’appel à la générosité du public, et à la recherche de subventions et fonds privés). Ils
représentent 4 % des emplois. L’augmentation des frais de recherche de fonds s’explique par :
 Un changement de base de données donateurs afin de mieux respecter les contraintes
juridiques, mieux traiter les dons et ouvrir à de nouveaux outils de collecte,

 Une augmentation des frais de gestion (impression reçus fiscaux et affranchissements) en lien
avec un nombre de donateurs croissants,

 Une augmentation des frais d’affranchissements.
Les frais de fonctionnement, 404 244 €, ont doublé par rapport à 2014. Ils correspondent aux frais de
fonctionnement, honoraires comptables, équipe salariée, frais liés aux équipes de bénévoles,
aménagement du siège… Ils représentent 29 % des emplois.
Cette augmentation s’explique par :
 Des investissements dans les outils administratifs : informatique, téléphonie et internet,
 Une augmentation du coût d’affranchissements,
 La création d’un poste de « chargée de communication et des événements »,
 La mise en place des tickets restaurants
 La mise à jour de nos assurances (véhicules, biens immobiliers, responsabilité civile…).
Comme indiqués précédemment, les frais de communication d’un montant de 120 985 € sont compris
dans ces frais de fonctionnement. Cependant, s’agissant d’information et de sensibilisation à la maladie,
cette somme relève plutôt des missions sociales, ramenant ainsi le ratio des frais de fonctionnement
à 20 %.
Les ressources collectées auprès du public, 1 258 885 € ont diminué. Cette baisse s’explique e n g r a n
d e p a r t i e par des encaissements de legs plus faible (-280 559 €).
Nous pouvons nous réjouir de l’augmentation des dons spontanés et d’avoir réussi à fidéliser les
donateurs acquis en 2014.
 Les manifestations organisées par des associations de terrain ou des particuliers ont augmenté de
49 %, 363 340€ grâce à deux très beaux concerts/galas et des recettes en hausse sur les
manifestations les plus anciennes.
 Les produits financiers sont également en hausse avec 73 533 € contre 59 834 €.
 Les cotisations sont en forte baisse, baisse dû à une modification de la méthode de
comptabilisation (44 313 euros contre 84 103 € en 2014) est liée à une modification de la méthode
de comptabilisation, nos adhérents devant explicitement préciser lors du versement d’un don si
une partie de celui-ci concerne leur adhésion.
Les ressources de l’A R S L A sont à 99 % d’origine privée.
Le résultat 2015 est excédentaire de 156 408 euros.
Nous pouvons être fiers du travail accompli cette année pour sécuriser nos ressources, professionnaliser
les process et nos missions sociales ; nul doute que ces efforts financiers permettront de mieux répondre
aux besoins du terrain et faciliteront notre développement.
Le budget 2016 s’inscrit dans la continuité de 2015 : des estimations de collecte prudentes, des
investissements réduits mais un développement de nos actions. Car malheureusement, même si la prise
en charge des malades est de meilleure qualité, la recherche avance doucement et les besoins des
patients évoluent.
Les défis restent encore nombreux à relever : CHALLENGE 2020 et l’investissement de tous nous aideront
à les relever.
Laurent PETITJEAN,
Trésorier

Bilan associationACTIF
Présenté en Euros

ACTIF
Brut

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2015

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

Amort.prov.

Net

Variation

Net

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

92 318

50 535

41 783

13 211

28 572

153 136
837 947
1 036 590
175 616

164 013
751 818
133 361

153 136
673 934
284 772
42 255

124 976
463 022
213 063
21 295

28 160
210 912
71 709
20 960

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

5 640

5 640

5 640

1 339

1 339

792

547

1 202 860

836 359

366 501

Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)

2 302 587

1 099 727

Stocks en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

6 879

6 879

6 879

206

206

206

500
3 405

500
3 405

- 1 394
500
3 405

20 137

20 137

20 137

2 293 268

2 293 268

2 151 184

142 084

511 888
18 519

511 888
18 519

582 767
7 235

- 70 879
11 284

TOTAL (II)

2 854 802

2 854 802

2 742 581

112 221

TOTAL ACTIF

5 157 389

4 057 661

3 578 940

478 721

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres

1 394

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
1 099 727

Bilan association(suite)PASSIF
Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2015

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

Variation

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
. Fonds associatifs sans droit de reprise
. Ecarts de réévaluation
. Réserves
. Report à nouveau
. Résultat de l'exercice
Autres fonds associatifs
. Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donations
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
. Ecarts de réévaluation
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
. Provisions réglementées
. Droits des propriétaires (commodat)
TOTAL (I)
Provisions pour risques et charges
TOTAL (II)
Fonds dédiés
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources
TOTAL (III)

1 123 069

1 123 069

1 242 393
-135 563
156 408

613 430
-135 563
628 963

- 472 555

699 600

418 000

281 600

3 146

22 314

- 19 168

3 089 053

2 670 213

418 840

2 845

770

2 075

2 845

770

2 075

77 739

82 139

- 4 400

77 739

82 139

- 4 400

1 266

1 266

75 199

48 358

26 841

811 560

765 169

46 391

11 026

- 11 026

628 963

Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL (IV)

888 025

825 819

62 206

TOTAL PASSIF

4 057 661

3 578 940

478 721

Ecart de conversion passif (V)

Engagements reçus
Legs nets à réaliser
. acceptés par les organes statutairement compétents
. autorisés par l’organisme de tutelle
Dont en nature restant à vendre

Engagements donnés

510 000

Compte de résultat association
Présenté en Euros

France

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2015

31/12/2014

(12 mois)

(12 mois)

Exportations

Total

Variation

%

Total

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

22 824

22 824

4 400

18 424

418,73

22 824

22 824

4 400

18 424

418,73

11 000
44 313
4 400
1 258 896

- 40 587
- 39 790
- 376 206
- 99 593
- 33 583
1 470

-78,68

4 745

51 587
84 103
380 606
1 358 489
33 583
3 275

Sous-total des autres produits d’exploitation

1 323 353

1 911 642

- 588 289

-30,77

Total des produits d'exploitation (I)

1 346 177

1 916 042

- 569 865

-29,74

73 533

59 510

14 023

23,56

324

- 324

-100

59 834

13 699

22,90

102 937
19 168
12 150

N/S

41 671

102 937
- 22 503
12 150

-54,00

Total des produits exceptionnels (IV)

134 255

41 671

92 584

222.18

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

1 553 965

2 017 548

- 463 583

-22,98

1 553 965

2 017 548

- 463 583

-22,98

Montants nets produits d’expl.

Autres produits d’exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges

-47,31
-98,84
-7,33
-100
44,89

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent
transféré (II)

Produits financiers
De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (III)

73 533

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

N/S

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 4 057 661,47 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 156 408,14 euros, présenté sous forme de liste.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du
règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement ANC 2015 -06 et au règlement CRC 99-01 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des
frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux,
remises, escomptes de règlements obtenus.
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le
maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de
production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de
la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques
Brevets
Agencements, aménagements des terrains
Constructions
Agencement des constructions
Matériel et outillage industriels
Agencements, aménagements, installations
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

de 01 à 03 ans
07 ans
de 06 à 10 ans
de 10 à 20 ans
12 ans
05 ans
de 06 à 10 ans
04 ans
de 03 à 10 ans
de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais
accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges
directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.
Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date
d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas
été modifiées par rapport à l'exercice précédent.
Etablissement des états financiers en conformité avec :
- le règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement ANC 2015 -06 et au règlement CRC 99-01

Etat des immobilisations

Valeur brute des
immobilisations
au début d’exercice

Frais d’établissement, recherche et développement
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements, constructions
Installations techniques, matériel et outillages
industriels
Autres installations, agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL

Augmentations
Réévaluation en
cours d’exercice

Acquisitions,
créations, virements
pst à pst

56 163
124 976
584 507

36 156
33 660
302 940

847 145

189 445

76 009

3 988
5 255
23 456

66 908

5 640
1 699 546

564 384

792

547

TOTAL

792

547

TOTAL GENERAL

1 756 500

601 087

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

Diminutions
Par virement de
pst à pst

Frais d’établissement, recherche et développement
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements, constructions
Installations techniques, matériel et outillages
industriels
Autres installations, agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL
Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL

Par cession
ou mise HS

5 500
49 500

Valeur brute
immob. à fin
exercice

92 318
153 136
837 947

1 036 590
79 997
5 255
90 364
5 640
55 000

2 208 930

1 339
1 339
55 000

2 302 587

Réev. Lég.
Val. Origine à
fin exercice

Etat des amortissements
Situations et mouvements de l’exercice
Début
exercice

Frais d’établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements constructions
Installations techniques, matériel et outillages
industriels
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL

Dotations
exercice

Eléments
sortis reprises

42 951

7 584

50 535

121 486

42 527

164 013

634 083

117 735

751 818

76 009
45 612

241
1 547
9 951

76 250
1 547
55 563

877 190
920 141

172 001
179 585

1 049 192
1 099 727

Ventilation des dotations aux
amortissements de l’exercice
Linéaire

Frais d’établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements
constructions
Installations techniques, matériel et outillage
industriels
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL

Mouvements de l’exercice affectant les charges
réparties sur plusieurs exercices

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement obligations

Fin exercice

Dégressif

Mouvements affectant la
provision pour amort. dérog.

Exception.

Dotations

Reprises

7 584
42 527

117 735
241
1 547
9 951

172 001
179 585

Montant net
début

Augmentation

Dotations aux
amort.

Montant net à la
fin

Etat des provisions

PROVISIONS
Pour reconstitution gisements
Pour investissement
Pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Pour implantations à l’étranger avant le 1.1.92
Pour implantations à l’étranger après le 1.1.92
Pour prêts d’installation
Autres provisions réglementées
TOTAL Provisions réglementées
Pour litiges
Pour garanties données clients
Pour pertes sur marchés à terme
Pour amendes et pénalités
Pour pertes de change
Pour pensions et obligations
Pour impôts
Pour renouvellement immobilisations
Pour grosses réparations
Pour charges sur congés payés
Autres provisions
TOTAL Provisions
Sur immobilisations incorporelles
Sur immobilisations corporelles
Sur titres mis en équivalence
Sur titres de participation
Sur autres immobilisations financières
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres dépréciations
TOTAL Dépréciations
TOTAL GENERAL
Dont dotations et reprises :
- d’exploitation
- financières
- exceptionnelles

Début exercice

Augmentations
dotations

770

2 075

2 845

770

2 075

2 845

770

2 075

2 845

2 075

Diminutions
Reprises

Fin exercice

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale, autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques :
- Impôts sur les bénéfices
- T.V.A
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés
- Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers
Charges constatées d’avance
TOTAL GENERAL
Montant des prêts accordés dans l’exercice
Remboursements des prêts dans l’exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédits :
- à 1 an maximum
- plus d’un an
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques :
- Impôts sur les bénéfices
- T.V.A
- Obligations cautionnées
- Autres impôts et taxes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL GENERAL
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Emprunts et dettes contractés auprès des associés

Montant brut

Un an au plus

1 339

1 339

500
3 405

500
3 405

20 137
18 519

20 137
18 519

43 900

42 560

Montant brut

A un an
au plus

1 266
75 199
12 800
32 708

1 266
75 199
12 800
32 708

6 878

6 878

1 506

1 506

757 668

757 668

888 025

Plus d’un an

888 025

Plus 1 an
5 ans au plus

1 339

A plus
de 5 ans

Produits et avoirs à recevoir
Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

Montant TTC

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances (dont avoirs à recevoir :

)

16 037

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES

28 894

TOTAL

44 931

Charges à payer et avoirs à établir
Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan

Montant TTC

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (dont avoirs à établir :
)

23 210
19 134
757 468

TOTAL

799 811

Charges et produits constatés d’avance
Charges

Charges / Produits d’exploitation
Charges / Produits financiers
Charges / Produits exceptionnels

18 519

TOTAL
Commentaires :

Produits

18 519

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements

Dirigeants

Autres

Provisions

Pensions et indemnités assimilées
Compléments de retraite pour personnel en activité
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à
la retraite
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour
personnel en activité
TOTAL

2 845
2 845

Commentaires :

Suivi des dons et subventions affectées aux fonds dédiés

Fonds à engager en Utilisation en cours
début d'exercice
d'exercice

Engagements à
réaliser sur
nouvelles
ressources
affectées

Fonds restant à
engager en fin
d'exercice

Subventions privées dédiées :
2008 - Subvention SFEH
2008 - Subvention Dexia
2009 - Subvention SFEH
2013 - Subventions Pulse

13 333
3 000
13 333
15 666

13 333
3 000
13 333
15 666

Dons provenant de la générosité du public :
2009 - Dons internet
2014 - Loyers GAP

Total

32 407
4 400

4 400

82 139

4 400

32 407
0

0

77 739

Les fonds dédiés provenant de la générosité du public correspondent principalement à des dons reçus par l’intermédiaire
du site internet.

Valorisation du bénévolat
Année 2015

Année 2014

Année 2013

Année 2012

Prestations bénévoles en nature :
Nombre d'heures de bénévolat sur l'année

16 680

16 200

12 432

11 112

Valorisation en €uros
- Masse salariale
- Charges sociales et fiscales assises sur les salaires

160 295
48 088

154 386
46 316

117 234
35 170

103 453
31 036

Valorisation totale en euros

208 383

200 702

152 404

134 489

Les heures de bénévolats sont valorisées au taux du SMIC horaire.
Les charges sociales et fiscales théoriques basées sur ces heures de bénévolat sont fixées à 30% du montant brut
valorisé.

Variation des fonds associatifs

31/12/2014

Affectation du
résultat

Subventions
et legs
de l'année

Amortissement
des
subventions

Résultat de
l'exercice

31/12/2015

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
. Fonds associatifs sans droit de
reprise
. Réserves
. Report à nouveau
. Résultat de l'exercice
Autres fonds associatifs
. Subventions d'investissement
. Legs et donations
TOTAL

1 123 069
613 430
-135 564
628 963

1 123 069
628 963
-628 963

22 314
418 000
2 670 212

156 408

-19 168

3 146
699 600

281 600
0

281 600

-19 168

1 242 393
-135 564
156 408

156 408

3 089 052

Compte Emploi Ressources

Emplois
de N =

EMPLOIS

compte de
résultat

Affectation par
emplois des
ressources collectées
auprès du public
consommées sur N (3)

RESSOURCES

(1)

Ressources

Suivi des

collectées

ressources collectées

sur N =

auprès du public et

compte de

utilisées sur N

résultat (2)

(4)

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et
non utilisées en début d'exercice
1 – MISSIONS SOCIALES

930 957

863 847

1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

1.1. Réalisées en France

385 990

383 124

1.1. Dons et legs collectés

544 967

480 723

- Actions réalisées directement
- Versements à d’autres organismes agissant en France

1 258 885

- Dons manuels non affectés

945 958

- Dons manuels affectés

98 612

- Legs et autres libéralités non affectés

214 315

- Legs et autres libéralités affectés
1.2. Réalisées à l’étranger

568 364

0

1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

60 281

51 264

2.1. Frais d’appel à la générosité du public

14 513

12 342

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

45 768

38 922

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 – AUTRES FONDS PRIVES

11 000

3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
404 244

343 775

4 – AUTRES PRODUITS

279 680

1 258 886
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE
RESULTAT

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU
COMPTE DE RESULTAT

1 395 482

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

2 075

1 549 565

II - REPRISES DES PROVISIONS

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

0.00

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES
EXERCICES ANTERIEURS

4 400

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)
IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

156 408

V - TOTAL GENERAL

4 400

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 553 965

VI - TOTAL GENERAL

1 553 965

1 263 285

V – Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées
par les ressources collectées auprès du public
VI – Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
financées à compter de la première application du règlement par les
ressources collectées auprès du public
VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du
public

67 930
1 190 956

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et
non utilisées en fin d'exercice

1 190 956
640 693

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales

Bénévolat

Frais de recherche de fonds

Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges

215 698
Total

215 698

208 383

Dons en nature

7 315
Total

215 698

Les emplois de l’année correspondent aux charges et dépenses de l’exercice affectées par destination en fonction de la
nature des besoins couverts. Toutes les dépenses sont affectées de façon analytique en fonction de leur objet.
Chacune est ventilée entre les dépenses à caractère purement social (aide aux malades et dépenses de recherche), les
dépenses destinées à la recherche de fonds (publics ou privés) ou les frais de fonctionnement de l’association.

Information sur la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants au sens de l’article 20 de la loi du 23
mai 2006
Les trois plus hauts cadres dirigeants de l’association ARSLA sont le président, et les deux vice- présidents. Ils
ne perçoivent aucune rémunération de l’association.
Information sur les cinq plus hautes rémunérations
Le montant annuel brut des cinq rémunérations les plus importantes en 2015 s’élèvent à 144 614 euros.

