RAPPORT FINANCIER

EXERCICE 2017

Les comptes annuels d’une association comme la nôtre sont composés :
• d’un Bilan Actif/Passif arrêté au 31 décembre 2017 qui donne une photographie des finances de notre
association à cette date : ce que nous possédons et la manière dont cela est financé,
• d’un compte de résultat reprenant les recettes et dépenses de l’année et permettant de comprendre
l’évolution financière entre le bilan précédent et celui-ci,
• du compte Ressources/ Emplois qui permet de vérifier si nous respectons les ratios qui s’imposent à nous.
Ces comptes permettent également de comparer l’évolution d’une année à l’autre. Dans un tel cadre, les comptes
2017 de l’ARSLA sont atypiques; et on sait déjà que 2018 le sera également en raison du report des
encaissements des legs et de l’achat du siège social.
Après une année déficitaire et dans ce contexte exceptionnel, l’objectif de l’année 2017 était de positionner
l’association dans un budget de ressources et d’emploi équilibré avec un ratio de missions sociales important,
des frais de collecte de recherche de fonds et des frais de communication réduits. Cet objectif est largement
atteint, comme en témoignent les données suivantes :
Pour 2017 cela se traduit par un budget global de l’association de 2 841 173 € contre 1 769 423 € en 2016. Les
comptes 2017 se caractérisent par les données suivantes :
• Total du bilan
5 640 615 € (vs 3 736 079 € en 2016)
• Total des produits d’exploitation
2 766 584 € (vs 1 079 919 € en 2016)
• Résultat net comptable
748 148 € (vs –488 262 € en 2016)

Ce résultat excédentaire de 748 148 € est lié en partie à l’encaissement de legs exceptionnels mais également à une
hausse de la générosité du public inattendue pour une année d’élection présidentielle. La diffusion de la campagne
de sensibilisation fin 2016 et premier trimestre 2017 a largement contribué à ce résultat en permettant le recrutement
de plus de 3000 nouveaux donateurs. Parallèlement, les efforts de réduction des coûts de ces deux dernières années
y contribuent également.
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 1 607 975 € (vs 1 255 568 € en 2016) soit une augmentation de 28
%. La répartition entre nos deux missions est la suivante :
 432 536 € consacrés à l’aide aux malades contre 577 782 € en 2016
 1 175 438 € consacrés au soutien de la recherche contre 677 786 € en 2016
Soit 77 % des emplois (vs 71 % en 2016).
Le soutien exceptionnel apporté à la recherche sur la SLA s’explique par un mécénat de la Fondation du Crédit
Agricole d’un montant de 726 240 euros affectés au projet européen MINE.
Les frais de recherche de fonds se composent des frais d’appel à la générosité du public, et à la recherche
de subventions et fonds privés et aux traitements des dons. Ils représentent 5 % des emplois (vs 1 % en 2016).
L’augmentation des frais de recherche de fonds s’explique par :
 Un plus grand nombre de donateurs conduisant à des frais de gestions supplémentaires (édition,

affranchissement…)

 Une augmentation du nombre de dons en ligne qui conduit à des frais de traitements plus faible :
envoi des reçus fiscaux par mail….,

 Une partie des frais de la campagne de sensibilisation reportée sur 2017.
Les frais de fonctionnement d’un montant de 374 760 €, ont diminué de 24 %. Ils correspondent aux frais de
fonctionnement, honoraires comptables, équipe salariée, frais liés aux équipes de bénévoles, aménagement
du siège… Ils représentent 18 % des emplois.
Cette diminution s’explique par :
 L’absence de participation au Congrès des notaires. Nous y participons uniquement tous les 2 ans.
 La stabilité de la masse salariale
 La mise en concurrence systématique des prestataires
Les ressources collectées auprès du public d’un montant de 2 7 0 1 6 3 8 € c o n t r e 1 021 013 € e n 2 0 1 6 .
Elles représentent 95 % des ressources totales. L’augmentation des ressources
s’expliquent :
 Des encaissements de legs à hauteur de 743 707 euros,
 Des recettes issues des manifestations en légère hausse 272 837 euros contre 209 737 en 2016,
 Une légère augmentation du nombre d’adhérents 1 396 contre 1 290 en 2016
 Des dons des particuliers en hausse.
A ces ressources collectées auprès du public, s’ajoutent les autres fonds privés pour un montant de 136 947
euros contre 182 409 € en 2016 qui correspondent aux revenus des biens immobiliers légués, au mécénat et
aux ventes de goodies. Ces fonds privés sont en baisse en raison de la baisse des produits financiers.
Nous pouvons être fiers du travail accompli cette année grâce à ces ressources exceptionnelles. Il se traduit par
une augmentation de notre activité auprès des malades et leurs proches, et surtout d’un soutien croissant à la
recherche nous installant définitivement comme un acteur de santé publique incontournable. Tout ceci a été
possible grâce à la bonne santé financière de l’association, à sa gestion prudente qui, comme vous le savez, se
traduit par des réserves importantes comme indiqué dans le bilan.
Si l’année 2017 est atypique, celle de 2018 le sera tout autant en raison du report de l’opération vente/achat et
du report de l’encaissement des legs.
Nul doute que 2018 va nous faire écrire une nouvelle page de l’association avec le changement de siège social
qui nous permettra un accueil plus efficace de nos adhérents. .
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