RAPPORT MORAL 2012-2013
Marie-France Cazalère-Fouquin, Présidente
Le rapport moral soumis à l’assemblée générale est pour moi l’occasion de souligner
l’action de l’ARSLA dans un certain nombre de domaines que nous avons jugés prioritaires
en 2012 / 2013 et de faire un bilan des autres actions de l’Association.
Dans le domaine de la recherche, nous savons que les malades et les proches de malades
sont en attente du traitement qui permettra de vaincre la maladie.
Accélérer la recherche est au cœur de nos priorités
Ainsi, notre Association a tenu, cette année, à tout mettre en œuvre pour que le protocole
de recherche, dit « projet transversal », voie enfin le jour. Ce programme d’envergure,
initié par le professeur Meininger et repris par une équipe de chercheurs permettra, grâce
à la participation de 1000 patients répartis sur le territoire, de créer ou enrichir des
banques de données (Base de données cliniques, Banque génétique, Banque biologique,
Banque
d’Imagerie
par
Résonance
Magnétique
(IRM),
Base
de
données
neuropsychologiques, Base de données électrophysiologiques), sur lesquelles seront
adossés de nouveaux programmes de recherche.
L’Association participe à l’animation du Comité de pilotage pour la mise au point de ce
programme auquel, dans un premier temps, nous consacrerons 750 000 €uros.
Nous veillerons, dans le cadre du contrat qui nous liera au CHRU de Lille, promoteur de ce
programme de recherche, à ce que ces banques de données puissent, à terme, être
utilisées par toute équipe de chercheurs français ou étranger qui aurait un projet de
recherche prometteur. Ainsi se multiplieront les chances de voir progresser la recherche
sur la SLA.
Ce programme de recherche exceptionnel se rajoute à notre traditionnel appel à projets
annuel de 300 000 €uros qui a permis, en 2012/2013, de financer 8 nouveaux programmes
de recherche après avis du Conseil scientifique de l’ARSLA.
Un autre sujet a retenu toute notre attention : l’avenir des Centres SLA
L’ARSLA a contribué à la création de ces Centres qui sont un acquis majeur pour les
malades, lesquels peuvent ainsi bénéficier d’une consultation pluridisciplinaire médicale,
paramédicale, sociale, adaptée à la spécificité de cette maladie.
En 2012/2013 nous avons fait entendre notre voix auprès des pouvoirs publics pour
témoigner de l’importance de ces Centres dans l’amélioration de la prise en charge des
malades et obtenir le maintien et si possible le renforcement de ce dispositif.
Nous avons rencontré le Cabinet de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Mme
Marisol Touraine ainsi que les personnes responsables du dossier maladies rares à la
Direction Générale de l’Offre de Soins.
Nous savons qu’en ces temps de difficultés économiques, de contraintes budgétaires, de
réformes, il faut rester vigilants, 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 nouvelle occasion de sensibiliser les pouvoirs
publics et l’opinion publique à la SLA, à la nécessité d’une prise en charge spécifique de
cette maladie ainsi qu’à nos attentes et nos espérances en matière de recherche.
Ce colloque est organisé en partenariat avec deux organisations impliquées aussi dans la
cause de la SLA : la Fondation Thierry Latran et l’association Les Papillons de Charcot.

Nous avons, au cours de l’année écoulée, établi des liens avec ces deux organisations car
nous sommes convaincus qu’il faut travailler ensemble, conjuguer nos efforts pour vaincre
la maladie.
L’aide aux malades et aux proches de malades est aussi une de nos préoccupations
majeures
L’Association organise régulièrement des réunions de personnes malades et leurs proches,
nous sommes présents dans les Centres SLA pour aller à la rencontre, s’ils le souhaitent,
des malades en consultation multidisciplinaire et des personnes qui les accompagnent.
Il s’agit pour nous de contribuer à un réseau d’entraide, de solidarité, d’amitié et de
compétences auprès des malades et leurs proches pour les aider à faire face, à lutter
contre cette terrible maladie. Ce soutien peut se faire grâce à l’action des équipes
bénévoles dont je souhaite saluer l’action et le dévouement pour cette cause.
Ainsi, cette année, nous avons évalué à plus de 11.000 le nombre d’heures de bénévolat
consacrées à l’Association, ce qui témoigne du dévouement et de la générosité des
membres de l’ARSLA qui ont fait le choix de travailler à nos cotés et constitue une grande
richesse de notre Association.
Dans ce cadre également, les prêts de matériels, coordonnés par notre Service Aides
Techniques, participent grandement au soutien des malades : cette activité, très
dynamique, est en perpétuel mouvement, alimentée aussi bien par les acquisitions que par
les nombreux dons que nous recevons. A fin 2012, nous comptions plus de 1200 matériels
bénéficiant à plus de 700 personnes touchées par la SLA …
Sensibiliser l’opinion publique sur cette maladie est un objectif important
Après la sortie du nouveau numéro de notre publication annuelle Accolade, ces derniers
mois ont vu le déploiement d’une nouvelle palette d’outils de communication : dépliant
d’adhésion et de présentation de l’Association, affiche pour les Centres SLA, et complet
renouvellement du site Internet. Nous l’avons souhaité plus clair, plus pratique et plus
convivial et l’avons accompagné d’une Newsletter numérique nouvelle formule, envoyée
régulièrement à tous les adhérents nous ayant communiqué leur adresse e-mail.
Désormais, grâce à une jeune équipe pleine d’énergie, nous sommes également largement
présents sur Facebook et faisons nos premiers pas sur Twitter.
Faisant ainsi circuler l’information, et malgré la gravité du sujet qui nous préoccupe tous,
nous espérons insuffler une autre dynamique qui débouche sur des solidarités nouvelles.
Nous avons aussi consacré beaucoup de temps et d’énergie à la mobilisation afin de
réunir les fonds nécessaires à nos projets
En 2012, ce sont plus de 50 manifestations artistiques ou sportives qui 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 locales, nationales, voire internationales.
Des initiatives aussi diverses que les moyens mis en œuvre et qui, au-delà du produit
financier qu’elles apportent sont aussi autant d’occasions de mieux faire connaître la SLA
et les actions de l’Association.
Citons, par exemple, les valeureux participants à La Course des Héros, qui a permis de
réunir plus de 32 000 €uros en 2012. Reconduite en 2013, à Lille, le 2 juin prochain, à
Lyon, le 9 juin, à Paris, le 16 juin et le 6 octobre à Marseille, gageons que nous ferons
mieux encore … et toujours dans la convivialité et la bonne humeur !
Remercions les municipalités qui nous accueillent ou nous apportent des subventions, les
Clubs - Rotarys, Lions et autres - qui se mobilisent, ainsi que tous nos partenaires
associatifs.
Nous exprimons également notre gratitude aux personnalités du spectacle, du sport … qui
nous font également bénéficier de leur aura médiatique.
Une mention particulière peut-être à Clémentine Célarié, impliquée à nos côtés depuis
déjà plusieurs années, et qui, en 2013, s’est engagée dans la réalisation d’un film autour
de son ami Thierry Monfray, également comédien, et touché par la SLA. Nous vous en
reparlerons !
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Ainsi, sans pouvoir les citer toutes, de la plus humble en apparence à la plus imposante ou
la plus prestigieuse, aucune manifestation n’est négligeable et que tous, organisateurs et
participants, soient ici remerciés.
Enfin, à l’automne dernier, notre Association a lancé une grande campagne
d’adhésions
Car nous sommes convaincus que du nombre d’adhérents dépend notre force.
C’est pourquoi nous avons invité tous ceux et celles qui ne sont pas adhérents et qui
partagent nos objectifs, de bien vouloir nous rejoindre. Le bilan de cette opération est
très positif puisque nous avons enregistré plus de 1000 nouvelles adhésions.
Tel est le bilan de l’année 2012/2013 qui a été marquée par l’ouverture de nombreux
chantiers qu’il faudra poursuive dans les mois et les années qui viennent, en particulier
dans le domaine de la recherche.
Je ne voudrais pas conclure ce rapport d’activités sans rendre hommage à toute l’équipe
de permanents de l’ARSLA, et en particulier à Yves Tronchon, notre Directeur délégué, que
je remercie chaleureusement pour la qualité du travail accompli, et saluer tous ceux qui
accompagnent notre action au service de la cause SLA, qu’ils soient membres du Conseil
d’administration ou des équipes bénévoles, sans lesquels nous ne pourrions pas présenter
un tel bilan.

RAPPORT FINANCIER 2012
Marie Léon, Trésorière
A –Bilan 2012
L’examen du bilan 2012 montre que la situation financière de l’ARSLA est satisfaisante.
Deux points sont à souligner en particulier :
Au niveau du bilan actif
- Nos réserves de trésorerie demeurent élevées (2.532.898 €) et ont augmenté de plus 11 % par
rapport à l’an dernier (2.276.562 €) du fait, en particulier de nos bons résultats de l’année 2012.
Facilement mobilisables, elles permettent, d’une part, de disposer d’un volant de fonctionnement
(une à deux années) afin de parer à un éventuel retournement de situation et, d’autre part, de
répondre rapidement, au lancement du protocole de recherche « transversal » (prévu en 2013) ou
tout autre projet de recherche novateur, et au démarrage effectif des projets de recherche déjà
décidés.
Au niveau du bilan passif
- le niveau des dettes demeure élevé et en augmentation par rapport à 2012 (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
des organismes tels que l’ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, le CPP : Comité de Protection des Personnes …).
Soulignons néanmoins :
. que la part relative des dettes de recherche les plus anciennes continue à diminuer puisque
plus des trois quarts représentent des recherches 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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Bilan associationACTIF
Présenté en Euros

ACTIF
Brut

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2012

31/12/2011

(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

54 818,66

28 532,91

26 285,75

15 103,29

11 182

86 026,74
452 965,46
113 252,72

83 176,18
122 280,49
258 401,75
16 600,42

83 176,18
126 368,88
243 813,70
18 137,18

- 4 088
14 588
- 1 537

792,00

792,00

507 536,59

487 391,23

20 145

294,05

- 294

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

83 176,18
208 307,23
711 367,21
129 853,14

Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l’activité de portefeuile
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

792,00
TOTAL (I) 1 188 314,42

680 777,83

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

1 588,89

1 588,89

2 025,18
2 772,11
1 247,45

- 436
- 2 772
- 1 247

7 760,94

7 760,94

3 889,00

3 872

2 229 613,01
294 285,92
7 220,94

2 229 613,01 2 072 837,37
294 285,92
203 724,84
7 220,94
9 204,37

156 776
90 561
- 1 983

TOTAL (II) 2 540 469,70

2 540 469,70 2 295 994,37

244 475

TOTAL ACTIF 3 728 784,12

680 777,83 3 048 006,29 2 783 385,60

264 621

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
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Bilan association(suite)PASSIF
Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2012

31/12/2011

(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

983 069,34

983 069,34

452 001,79
121 532,51
228 084,89

452 001,79
58 456,92
63 075,59

63 076
165 009

119 150,88

192 623,05

- 73 472

1 903 839,41

1 749 226,69

154 613

18 039,00

18 009,00

30

18 039,00

18 009,00

30

412 759,15

436 478,65

- 23 720

412 759,15

436 478,65

- 23 720

25 693,74
680 996,99
6 678,00

53 793,34
525 877,92

- 28 100
155 119
6 678

TOTAL (IV)

713 368,73

579 671,26

133 697

TOTAL PASSIF

3 048 006,29

2 783 385,60

264 621

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)

Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Produits constatés d'avance

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
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B – Compte de résultat 2012
Avec un total de produits de 1 167 162 €, en nette hausse par rapport à 2011 (1 008 426 €), et un
total des charges de 939 077 €, le compte de résultats 2012 affiche un résultat positif de 228 084 €
bien plus important que celui de 2011 (qui était de 63 075 €).
Ce résultat élevé est lié :
- à une hausse des ressources de plus de 15 % (1 167 162 € en 2012 au lieu de 1 008 426 € en 2011),
- à une légère baisse de nos charges (1 %) (939 077 € en 2011 au lieu de 945 350 € en 2011)
essentiellement due à l’absence, en 2012, contrairement à 2011, d’engagements à réaliser sur
ressources affectées. Ainsi, même si nous demeurons toujours prudents, nous avons néanmoins
augmenté nos dépenses dans plusieurs secteurs, par rapport à 2011 : matériels pour personnes
handicapées, communication et sensibilisation.
Plus précisément, s’agissant des produits, nous constatons :
. une nette baisse de nos subventions (- 42 %, soit – 53 500 €) notamment du fait que nous avions
obtenu, l’an dernier, une subvention exceptionnelle pour la recherche de 50.000 € de la part du
groupe Bouygues, non renouvelée en 2012,
. une hausse très sensible de nos cotisations (+ 42 %, soit + 27 540 €), soit plus de 1.100 adhésions
(suite, en particulier, à l’alerte que nous avions lancée lors de l’Assemblée générale 2012 et à la
campagne de sensibilisation et d’adhésions effectuée en octobre dernier) ;
. la hausse des dons tous types confondus [dons non affectés (+ 7 % soit + 18 800 €), dons affectés à
la recherche (+ 16 %, soit + 12 600 €), et très forte progression des dons affectés à l’acquisition de
matériels (+ 87 %, soit + 48 250 €) et des manifestations (+ 20 %, soit + 19 400 €)]
. à la bonne tenue des legs,
. et à la nette hausse des intérêts de placement qui ont plus que doublé.
S’agissant des charges :
La stabilité globale des charges qui apparaît en 2012 par rapport à 2011 s’explique essentiellement
par l’absence en 2012, d’engagements à réaliser sur ressources affectées (686 € au lieu de 74.405 €
en 2011), contrebalancée par :
- la poursuite des acquisitions de matériels pour personnes handicapées, et la hausse des frais de
maintenance et de transport de ces matériels,
- le renouvellement de notre communication (nouveau logo, nouveau dépliant, nouveau site
Internet),
- l’augmentation de la masse salariale essentiellement due au renforcement du temps de présence
de l’équipe administrative.
Conformément aux préconisations du Comité de la Charte, précisons que le total des rémunérations
brutes des 5 salaires les plus élevés en 2012 est de 107.127,44 €uros (107.934,56 €, en 2011).
- l’augmentation de nos frais de routage (campagne d’adhésions) et d’organisation de
manifestations.
Signalons enfin qu’on constate au bilan passif, dans les fonds dédiés à l’objet de l’Association, une
baisse sensible de nos dons par Internet (686 € en 2012 au lieu de 24 405 € en 2011).
Le renouvellement de notre site Internet, lancé en février 2013, et la possibilité de don en ligne
devraient nous aider à mobiliser de nouveaux dons en 2013.

PROPOSITION DE RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT 2012
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 8 juin 2013 d'affecter le résultat
bénéficiaire de 228.084,89 €uros tel que ressortant au compte de résultat synthétisant l'ensemble
des opérations survenues tous secteurs et tous budgets confondus, de la manière suivante :
Résultat de l'exercice 2012 :
Réserve de fonctionnement
Montant disponible
Montant à affecter aux postes :
Fonds associatifs disponibles
Réserve de fonctionnement
Réserve dédiée à l’amortissement
des matériels financés par les dons
Report à nouveau

6

228.084,89
30.000,00
258.084,89

140.000,00
30.000,00
87.082,00
1.002,89
258.084,89
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Compte de résultat association détaillé
Présenté en Euros

France

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2012

31/12/2011

(12 mois)

(12 mois)

Exportations

Total

Total

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2012

31/12/2011

(12 mois)

(12 mois)

Variation

%

Produits d’exploitation
Présenté en Euros
Variation

%

Autres produits d’exploitation
125 554,20

179 063,76

- 53 510

3 915,00
3 700,00
117 939,20

2 222,00
12 876,76
163 965,00

1 693
- 9 177
- 46 026

92 225,00

64 685,00

27 540

83 649,00
4 020,00
4 556,00

53 144,00
9 391,00
2 150,00

30 505
- 5 371
2 406

24 405,50

68 418,70

- 44 013

24 405,50

68 418,70

- 44 013

763 491,09

580 155,95

183 335

0,97
286 441,40
1 383,50
91 261,12
103 813,00
164 646,92
115 944,18

4,91
267 597,45
5 670,00
78 631,20
55 555,00
76 193,24
96 504,15

- 4
18 844
- 4 287
12 630
48 258
88 454
19 440

6 030,13

- 6 030

6 030,13

- 6 030

30 812,35

17 208,39

13 604

20 494,32
10 318,03

17 208,39

3 286
10 318

79.05
19.09
N/S

Sous-total des autres produits d’exploitation

1 036 488,14

915 561,93

120 926

13.21

Total des produits d'exploitation (I)

1 036
488,14

915 561,93

120 926

13.21

55 202,08

25 190,40

30 012

55 202,08

24 945,40
245,00

30 257
- 245

119.14
121.29
-100

55 202,08

25 190,40

30 012

119.14

5 897,62

- 5 898

5 897,62

- 5 898

-100
-100

75 472,17

61 776,08

13 696

75 472,17

61 776,08

13 696

Subventions d'exploitation
74110000 SUBVENTIONS PUBLIQUES
74120000 SUBVENTIONS PRIVEES
74280000 SUBVENTIONS AFFECTEES A LA RECHERCHE

Cotisations
75610000 COTISATIONS
75620000 COTISATIONS MANIF.
75630000 FONDS FRANCK ALAMO COTISATIONS MANIF.

Produits liés à des financements réglementaires
78950000 ENGAGEMENT REALISE SUR DONS

Autres produits
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE
75810000 DONS
75820000 DONS FRANCK ALAMO
75828000 DONS AFFECTES RECHERCHE
75829000 DONS POUR ACHAT MATERIEL
75850000 LEGS
75880000 MANIFESTATIONS (dons reçus)

Reprise de provisions
78100000 REPRISE AMORT ET PROVISION

Transfert de charges
79100000 TRANSFERT CHARGES AIDE EMPLOI
79110000 REMBTS ASSURANCES

-29.88
76.19
-71.27
-28.07
42.58
57.40
-57.19
111.91
-64.33
-64.33
31.60
-80.24
7.04
-75.60
16.06
86.87
116.09
20.14
-100
-100

Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
76410000 INTERETS PLACEMENTS TRESORERIE
76800000 AUTRES PRODUITS FINA

Total des produits financiers (III)

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
77100000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI

Sur opérations en capital
77700000 QU.PART SUBV.VIRE RE

Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)
TOTAL GENERAL

22.17
22.17

75 472,17

67 673,70

7 798

11.52

1 167 162,39
1 167 162,39

1 008 426,03
1 008 426,03

158 736
158 736

15.74
15.74

62 365,78

89 394,13

- 27 028

4 514,08
205,61
1 636,24
442,07
33 437,26

3 624,10
241,87
1 062,29

890
- 36
574
442
- 16 951

-30.24
24.56
-14.99
54.03
N/S
-33.64

Charges d’exploitation
Autres achats non stockés
60612000 ENERGIE ELECTRICITE
60614000 FOURNITURE CARBURANT
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O
60630500 FOURN.S/PARC ET JARD
60635000 MAT HAND. NEUF ET OCCASION

50 387,99
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60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ
60640100 PUBLICATIONS ACCOLADES
60641000 FOURNITURES DE BUREAU
60643000 COPIE COPIEUR DOC LINE XEROX
60644000 COPIEUR CANON

Services extérieurs
61320000 LOCATIONS STANDS SALLES
61351000 LOC.MACH A AFFRANCHIR
61352000 LOC. INSTAL. TELEPHONIQUE
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IM
61531000 ENTRETIEN MAT BUREAU
61550000 ENT.REPAR.S/BIENS XEROX
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSP
61560000 MAINTENANCE MAT HANDICAPES
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE
61562000 MAINTENANCE CHAUDIERE
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES
61620000 ASS TEL GRENKE
61670000 ASSURANCE VEHICULE
61810000 DOCUMENTATION
61841000 TNS MEDIAS REL PRESSE

Autres services extérieurs
62100000 ASSISTANTE SOCIALE
62260000 HONORAIRES
62262000 HONORAIRES AUDIT
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO
62266000 HONORAIRES PSY ANTENNES
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN
62340000 DONS ASSO.
62360000 BROCHURES DEPLIANTS
62370000 COMMUNICATIONS
62380000 DIVERS POURB.DONS CO
62440000 TRANSPORT MATERIEL HANDICAPES
62510000 VOY DEPLCTS SIEGE
62520000 FRAIS CONSEIL SCIENTIFIQUE : DEPLACTS...
62560000 MISSIONS RECEPTIONS
62570000 COLLOQUES SEMINAIRES REUNIONS
62580000 DEPENSES MANIFESTATIONS
62610000 AFFRANCHISSEMENT
62612000 ROUTAGE
62620000 TELEPHONE
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS
62780000 SERVICES BANCAIRES
62810000 COTISATIONS

Impôts, taxes et versements assimilés
63110000 TAXE S/LES SALAIRES
63330000 FORM.PROFESS.CONTINUE
63512000 TAXES FONCIERES

Salaires et traitements
64110000 SALAIRES LE SOLER
64110100 SALAIRES PARIS
64120000 CONGES PAYES
64140000 REMBOURSEMENT TRANSPORT

Charges sociales
64510000 URSSAF PARIS
64510100 URSSAF LE SOLER
64530000 CAISSE DE RETRAITE
64531000 CAISSE DE RETARITE CADRE
64532100 CIRRIC PYRENNEES
64563000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAY
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Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2012

31/12/2011

(12 mois)

(12 mois)

8 953,71
9 065,79

22/03/2013
Variation

%

6 732,00
18 517,08
1 082,37
7 746,43

2 222
- 9 451
- 1 082
- 6 655
3 020

33.00
-51.04
-100
-85.91
N/S

64 597,30

49 072,81

15 524

2 072,20
295,36
2 583,36
2 030,13
311,63
1 247,94
10 200,23
1 738,37
22 198,83
5 382,00
169,15
3 772,24
271,50
1 654,12
437,41
10 232,83

695,00
452,40
1 980,58
3 807,40
751,96
749,38
4 506,52
854,06
17 545,70
5 225,80
162,60
3 522,51
208,15
1 085,91
256,75
7 268,09

1 377
- 157
603
- 1 777
- 440
499
5 694
884
4 653
156
7
250
63
568
181
2 965

31.64
198.16
-34.71
30.43
-46.68
-58.56
66.53
126.34
103.54
26.52
2.99
4.03
7.09
30.43
52.33
70.36
40.79

182 007,13

145 914,47

36 093

8 977,30
28 644,00

9 320,15
33 581,29
6 285,46

4 863,00

274,95
4 766,29
27 141,82
1 037,40
8 255,35
1 026,74
3 158,43
19 956,50
11 818,13
9 992,89
1 257,49
2,50
4 080,00

- 343
- 4 937
- 6 285
10 781
- 160
- 138
- 1 145
4 257
6 458
- 275
4 882
- 2 036
883
- 3 479
5 995
9 557
25 809
- 11 818
- 2 661
- 34
- 3
783

5 720,15

6 356,98

- 637

3 264,00
1 187,15
1 269,00

4 168,00
938,98
1 250,00

- 904
248
19

146 019,83

1 091,11
3 019,91

10 780,80

70,00
6 703,28
6 458,40
9 648,65
25 106,05
1 920,43
4 776,71
7 021,50
12 715,52
20 956.02
24 809.66
7 331,85
1 223,96

160,00
138,26
1 215,00
2 445,82

131 953,98

14 066

5 252,65
136 820,33
2 830,00
1 116,85

132 612,35
-1 323,98
665,61

5 253
4 208
4 154
451

48 217,17

47 356,27

861

34 123,23
643,85
4 511,93
5 448,00
299,45
1 273,50

37 568,37
617,39
4 315,63
5 643,60
289,53

- 3 445
26
196
- 196
10
1 274

24.74
-3.68
-14.70
-100
N/S
-100
-100
-94.24
174.07
N/S
-100
102.44
-7.50
85.12
-42.14
583.86
302.59
129.33
-100
-26.63
-2.67
-100
19.19
-10.02
-21.69
26.43
1.52
10.66
N/S
3.17
313.75
67.79
1.82
-9.17
4.29
4.55
-3.47
3.43
N/S
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64580000 COT. AUTRES ORGANISMES
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL

Dotations aux amortissements
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE

Dotations aux provisions
68154600 DOT.PROV.INDEM.DEP.R

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
68940000 A REALISER SUR SUBVENTIONS
68950000 A REALISER SUR DONS MANUELS

Autres charges
65120000 REDEVANCES SACEM
65800000 CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE
65840000 FRAIS DE RECHERCHE

Total des charges d'exploitation (I)

22/03/2013

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2012

31/12/2011

(12 mois)

(12 mois)

Variation

%

1 247,45
669,76

-1 584,98
506,73

2 832
163

178.70
32.17

122 614,90

99 949,64

22 665

6 757,54
115 857,36

5 947,75
94 001,89

810
21 855

22.68
13.62
23.25

30,00

30

30,00

30

N/S
N/S

686,00

74 405,50

- 73 720

686,00

50 000,00
24 405,50

- 50 000
- 23 720

298 802,06

300 371,66

- 1 570

300,53
1,53
298 500,00

306,47
65,19
300 000,00

- 6
- 64
- 1 500

-0.52
-1.94
-97.65
-0.50

931 060,32

944 775,44

- 13 715

-1.45

719,00

575,00

144

719,00

575,00

144

25.04
25.04

-99.08
-100
-97.19

Charges financières
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C

Sur opérations en capital
67520000 V.C.N IMMOBILISATIONS CORPOREL

Total des charges exceptionnelles (IV)
Impôts sur les sociétés (X)
69500000 IMPOTS S/ INTERETS

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL

2 853,18

2 853

2 853,18

2 853

N/S
N/S

2 997

521.25

4 445,00

4 445

4 445,00

4 445

N/S
N/S

- 6 273
165 009
158 736

-0.66
261.61
15.74

3 572,18

939 077,50
228 084,89
1 167 162,39

575,00

945 350,44
63 075,59
1 008 426,03

Evaluation des contributions volontaires en nature
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Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012 dont le total est de 3 048 006,29 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 228 084,89 euros, présenté sous forme de liste.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.
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 01/01/2011 au 31/12/2011.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES
- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
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REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles et méthodes comptables

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.
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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.
ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les engagements correspondants aux indemnités de départ en retraite à verser dans le futur ont été
Valorisés en tenant compte des salaires de chacun, du taux de rotation du personnel, de l’espérance de vie
et d’hypothèses d’actualisation des versements prévisibles.
Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Table de mortalité : INSEE 2009

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Les subventions reçues pour l’achat de matériel sont amorties de façon linéaire sur une durée de 4 ans.

BENEVOLAT

Les heures de bénévolat dont bénéficie l’Association ne sont pas inscrites en comptabilité. Elles figurent
toutefois en annexe aux comptes annuels et sont portées dans le compte Emplois-Ressources de l’année.
Ces heures de bénévolat sont valorisées au SMIC avec un taux de charges sociales théorique de 30 %.

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.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2012 ont été établis et présentés conformément aux
dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des
associations.
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COMP LE MENTS D ’INF ORMA TIONS R ELA TIFS AU BILA N E T AU C OM PTE DE RESU LTA T

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

36 879
83 176
202 010

17 940

598 504

120 087

6 297

76 009
52 555

1 289

1 012 254

127 673

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

792

TOTAL

792

TOTAL GENERAL

1 049 925

145 613

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

Valeur brute
immob. à fin
exercice

Réev. Lég.
Val. Origine à
fin exercice

54 819
83 176
208 307

7 224

711 367
76 009
53 844

7 224

7 224

1 132 704

792

792

792

792

1 188 314

792
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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

21 775

6 758

28 533

75 641

10 385

86 027

354 690

102 645

75 718

115

75 833

34 709

2 711

37 420

540 758
562 534

115 856
122 614

4371

4 371
4 371

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

14

Fin exercice

Dégressif

452 965

652 245
680 778

Mouvements affectant la
provision pour amort. dérog.

Exception.

Dotations

Reprises

6 758
10 385

99 074
115
2 711

112 285
119 043

Montant net
début

Augmentation

Dotations aux
amort.

Montant net à la
fin
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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

Diminutions
Reprises

18 009

30

18 039

18 009

30

18 039

18 009

30

18 039

Fin exercice

30
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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

16

Montant brut

Un an au plus

792

792

9 350
7 221

9 350
7 221

17 363

16 571

Montant brut

Plus d’un an

A un an
au plus

25 694
15 250
30 404

25 694
15 250
30 404

4 445

4 445

630 897

630 897

6 678

6 678

713 369

713 369

Plus 1 an
5 ans au plus

792

A plus
de 5 ans
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Inf ormat ions et comment aires sur

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 :

)

7 761

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
TOTAL

7 761

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 :
)

11 424
23 300
600 144

TOTAL

634 868

Charges et produits constatés d’avance

Charges

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

Produits

7 221

6 678

7 221

6 678

Commentaires :
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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

18 009
18 009

ENGAGE ME NTS FINA NCIE RS E T AU TR ES INF ORMA TIONS

Variation des Fonds Associatifs
31/12/2011

Affectation du
résultat

Subventions
nouvelles
de l'année

Amortissement
des
subventions

Résultat de
l'exercice

31/12/2012

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
TOTAL

983 069
452 002
58 457
63 076

983 069
63 076
-63 076

192 623
1 749 227

0

228 085

2 000

-75 472

2 000

-75 472

119 151
228 085

C – Compte Emplois Ressources 2012 (CER)
Conformément aux recommandations du Comité de la Charte « don en confiance » (dont l’ARSLA a
obtenu l’agrément en décembre 2010) et dans l’objectif d’améliorer la transparence du rapport
financier, un Compte emplois ressources est désormais élaboré chaque année par notre Cabinet
Comptable.
Ce « Compte Emplois Ressources » 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.
Ainsi :
pour les ressources
La ventilation des ressources 2012 montre :
. que les ressources collectées auprès du public (hors cotisations, subventions et autres
produits), ont progressé de 183 340 € (soit 32 %) en 2012,
. qu’avec les cotisations (8 %), les dons, legs et produits des manifestations (67 %), près de
75 % (70 % en 2011) de nos ressources proviennent des particuliers.
Il est donc important de souligner encore que les ressources de l’Association reposent, pour les
trois-quarts, sur ses adhérents et la générosité du public.
pour les emplois
La ventilation des emplois inscrits au compte de résultat 2012 montre que :
- plus des trois-quarts (705 179 €, soit 75 % en 2012, contre 650 131 €, soit 74 %, en 2011) ont été
consacrés aux « missions sociales » de l’ARSLA se répartissent entre la recherche pour 312 961 €,
soit 33 % (contre 313 275 €, soit 36 %, en 2011) et l’aide aux personnes malades pour 386 717 €, soit
42 % (contre 331 100 €, soit 38 %, en 2011).
- le reste des emplois inscrits au compte de résultat 2012 se répartit ainsi :
- pour 33 633 €, soit 4 % (25 695 €, soit 3 %, en 2011) aux frais de recherche de fonds
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- pour 85 832 €, soit 9 % (67 633 €, soit 8 %, en 2011) aux frais de communication (information sur la SLA et les
actions de l’Association, augmentation liée au renouvellement des outils de communication).
Suivant le Comité de la Charte, ces dépenses de communication font également partie des missions sociales de
l’ARSLA puisqu’elles correspondent à ses objectifs statutaires de mieux faire connaître la SLA et les actions de
l’Association pour aider à une meilleure prise en charge et soutenir la recherche.
- pour 113 716 €, soit 12 % (127 484 €, soit 15 %, en 2011) aux frais de gestion administrative de l’Association
(frais de fonctionnement, honoraires divers : comptables, commissaire aux comptes, salaires, frais liés à
l’activité des équipes bénévoles, aménagements du siège …).
Emplois de l'exercice inscrits au
compte de résultat : 938 360 €

Origine des ressources : 1 142 755 €

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

4% 9%

8%

12%
33%

18%

8%
66%

42%

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

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

Si on tient uniquement compte des ressources collectées auprès du public utilisées sur 2012, leur affectation
montre que :
- près des 3/4 (546 773 €, soit 73 % en 2012, contre 455 200 €, soit 78 %, en 2011) ont été consacrés aux « missions
sociales » de l’ARSLA se répartissent entre la recherche pour 157 291 €, soit 21 % (contre 121 861 €, soit 21 %, en 2011)
et l’aide aux personnes malades pour 386 717 €, soit 51 % (contre 331 100 €, soit 57 %, en 2011).
- le reste des emplois des ressources collectées auprès du public utilisées en 2012 se répartit ainsi :
- pour 16 904 €, soit 2,2 % (9 995 €, soit 1,7 %, en 2011) aux frais de recherche de fonds
- pour 43 138 €, soit 5,7 % (26 309 €, soit 4,5 %, en 2011) aux frais de communication
- pour 57 153 €, soit 7,6 % (49 590 €, soit 8,5 %, en 2011) aux frais de gestion administrative de l’Association
(frais de fonctionnement, honoraires comptables, salaires, frais liés aux équipes bénévoles, aménagement du
siège …).
- pour 99 522 € - 12440 € = 87082 € soit 11,6 % (39 057 €, soit 6,7 %, en 2011) à la part des acquisitions
d’immobilisations (acquisitions de matériels pour personnes handicapées) de l’exercice financées par les
ressources collectées auprès du public en 2012.
Emplois 2012 financés par les
ressources collectées auprès du
public : 751 050 €
(hors excédents de l'exercice et engagements à réaliser
sur ressources affectées)

6%
2%

8%

Ressources publiques collectées
en 2012 : 763 490 €

12%
21%

51%

Missions sociales - Recherche
Missions sociales - Aide aux malades
Frais de recherche de fonds
Communication
Gestion administrative
Acquisitions d'immobilisations

Dons et legs

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).
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Suivi des dons & subventions affectés aux fonds dédiés
Engagements à
réaliser sur
nouvelles
ressources
affectées

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

Fonds restant à
engager en fin
d'exercice

Subventions privées dédiées :
2008 - Subvention BOUYGUES
2008 - Subvention SFEH
2008 - Subvention Dexia
2009 - Subvention Bouygues
2009 - Subvention SFEH
2010 - Subvention Bouygues
2011 - Subvention Bouygues

100 000
13 333
3 000
100 000
13 333
100 000
50 000

100 000
13 333
3 000
100 000
13 333
100 000
50 000

32 407
0
24 406

686

32 407
0
0
686

686

412 759

Dons provenant de la générosité du public :
2009201020112012-

Total

436 479

24 406

24 406

Les subventions privées reçues ont été dédiées à un « Projet Transversal » destiné à financer des notamment efforts de
recherche importants. Compte tenu de l’ampleur de ce projet et de sa complexité, un montant minimum de fonds doit être
bloqué avant de pouvoir débuter la recherche.
Les fonds dédiés provenant de la générosité du public correspondent à des dons reçus par l’intermédiaire du site internet.

Bénévolat
Année 2012

Année 2011

Prestations bénévoles en nature :
11 112

9 012

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

103 453
31 036

81 251
24 375

Valorisation totale en euros

134 489

105 626

Nombre d'heures de bénévolat sur l'année

Les heures de bénévolat 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.
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D – Budget prévisionnel 2013
Le budget prévisionnel 2013, d’un montant de 1 170 000 € en dépenses et en recettes, reprend les
grandes lignes du budget prévisionnel de 2012 (1 010 000 €) et tient compte des projets de
l’Association pour 2013.
Le principe adopté, pour l’élaboration de ce budget, est celui de la reconduction des différentes
lignes budgétaires, avec la poursuite de nos efforts sur les axes prioritaires définis par le Conseil
d’administration (aides à la prise en charge : acquisition d’aides techniques en prêt, maintenance
et transport ; soutien aux Centres SLA ; aides d’urgence) et, compte tenu de l’excédent réalisé en
2012, augmentation de 100.000 € du soutien à la recherche sur la SLA en 2013, mais aussi prévisions
de dépenses liées à l’organisation du Colloque du 13 juin (d’où l’augmentation des frais de
communication et de colloque).
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SUBVENTIONS PRIVEES

SUBVENTIONS RECHERCHES

741200

742800

MANIFESTATIONS

PRODUITS FINANCIERS

QUOTE-PART /SUBV INVESTISS

767000

777000

65 000
260 000
24 000
80 000
41 000
180 000
100 000
20 000
70 000

8 000
2 000
10 000
150 000

Prévisionnel
2012

1 010 000

1 167 162

314

10 319

1 170 000

140 000

90 000
280 000
686
90 000
70 000
185 000
110 000
50 000
75 000

11 000
4 000
4 000
60 000

Prévisionnel
2013

92 225
287 825
24 406
91 261
103 813
164 647
115 944
55 202
75 472

20 494
3 915
3 700
117 939

Réalisé
2012

606401

606400

606350

606300

606120

DEPENSES

ASSISTANTE SOCIALE

HONORAIRES CABINET COMPTABLE

622600

MISSIONS RECEPTIONS
COLLOQUES ET SEMINAIRES
MANIFESTATIONS
AFFRANCHISSEMENTS
ROUTAGE ENVOIS EN NOMBRE
TELEPHONE
SERVICES BANCAIRES
COTISATIONS DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
SALAIRES
CHARGES SOCIALES
CHARGES DIVERSES
FRAIS DE RECHERCHE

625600
625700
625800
626100
626120
626200
627800
628100
639999
641100
645100
658000
658400

681120

AUTRES CHARGES

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

EXCEDENT 2012

ENGAGEMENTS A REALISER SUR DONS MANUELS

FRAIS CONSEIL SCIENTIFIQUE

COORDINATION DES ANTENNES

625120

68950000

LOGISTIQUE DEPLACEMENT CA - AG - REUNIONS ANTENNES

TRANSPORT MATERIEL HANDICAPES

FRAIS ANTENNES REGIONALES KMS/PARKING

SUPPORTS DE COMMUNICATION

625110

62440000

625100

HONORAIRES COMMUNICATION ATTACHEE DE PRESSE

623400

DONS

HONORAIRES PSY ANTENNES

622660

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

HONORAIRES CONSEILS JURIDIQUES

FORMATION (Rem Interm Hono)

622200

CENTRES SLA, LIEUX DE REPITS

FONDS D'URGENCE

FORMATION

621000

ABONNEMENTS SIEGE

618500

DOCUMENTATION + TNS MEDIA

618410

ASSURANCES

MAINTENANCE INFORMATIQUE

MAINTENANCE MATERIELS PERSONNES HANDICAPEES

LOCATION MATERIEL DE BUREAU

ENTRETIEN REPARATION MATERIEL DE BUREAU

ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE

CHARGES COPROPRIETE

618100

616100

615610

615600

615500

615310

615200

614000

SALLES, STANDS, VOITURE

PUBLICATIONS ACCOLADES

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

FOURNITURE MATERIEL HANDICAPE

FOURNITURE ENTRETIEN PETIT MATERIEL

ELECTRICITE/ GAZ

613030 / 613200 / 624100
LOCATIONS

n° plan
cptable

BUDGET PREVISIONNEL ARSLA 2013 ET COMPARATIF 2012

8 017
228 085

939 077

0
1 010 000

0
112 500

9 649
25 106

6 458
70
6 703

10 781

28 644

8 977

11 448
6 989
23 937
5 382
5 867
10 670

4 514
2 284
33 437
8 954
9 066
2 072
2 342

Réalisé
2012

4 777
7 022
12 716
20 956
24 809
7 332
1 224
4 863
5 720
146 020
48 217
303
298 500
1 920
686
122 645

25 000
3 000
8 500
15 000
5 000
22 000
12 000
10 000
1 500
4 500
6 500
135 000
50 000
1 000
300 000

4 000
2 000
50 000
10 000
20 000
1 000
4 500
2 500
4 000
7 000
20 000
7 000
5 000
7 500
1 000
2 000
10 000
15 000
40 000
1 000
30 000
1 500
7 000
1 000
25 000
1 500
4 000
15 000

Prévisionnel
2012

1 170 000

0

10 500
27 000
3 000
5 000
25 000
13 000
22 000
24 000
7 500
3 000
5 000
11 000
158 000
52 000
1 000
400 000
4 000
11 000
132 000

4 500
2 500
35 000
10 000
10 000
2 000
2 500
2 500
2 000
7 500
26 000
6 000
6 500
8 000
1 000
2 000
10 000
10 000
20 000
1 000
30 000
1 500
9 000
1 000
40 000
500
5 000

Prévisionnel
2013

75 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS

TOTAL

PRELEVEMENT SUR LES FONDS PROPRES

AUTRES PRODUITS

LEGS

758800

DONS AFFECTES MATERIELS

DONS AFFECTES RECHERCHE

DONS INTERNET N-1

DONS

COTISATIONS

758500

758100

756100 / 756200

SUBVENTIONS PUBLIQUES

741100

SUBV. PROJET TRANSVERSAL

SUBVENTIONS ASP

740000

n° plan
cptable

PRODUITS
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Elections au Conseil d’administration de l’ARSLA
Composition actuelle du CA :
Marie-France Cazalère-Fouquin (Paris), Présidente – Christophe Goenaga (Paris), Vice-Président - Bernard
Pistre (Castres), Vice-Président – Marie Léon (Paris), Trésorière - Armelle Debru (Paris), Secrétaire,
constituent le bureau.
Autres membres : Dr Jean-Philippe Camdessanché (Neurologue, Centre SLA de Saint-Etienne), Hélène
Danowski (Saint-Maur, 94), Dr Michel Dib (neurologue - Réseau SLA d’Ile de France), Florence GrelletyBosviel (Meudon, 92), Emmanuel Hirsch (Paris), Annick Marty (Saint-Etienne, 42), Dr Véronique DanelBrunaud (neurologue, responsable du Centre SLA de Lille), Daniel François-Wachter (Gordes, 84), Violaine
Guy (ergothérapeute, Centre SLA de Nice), Dr Dominique Lardillier-Noël (neurologue coordinatrice au
Réseau SLA de Marseille), Dr Nadia Vandenberghe (neurologue Centre SLA de Lyon)
Pr Philippe Couratier (neurologue, responsable du Centre SLA de Limoges), Président du Conseil
scientifique de l’ARSLA dont le mandat a été renouvelé en 2012, est membre de droit du Conseil
d’administration, avec voix consultative.
Arrive au terme de son mandat de trois ans et ne se représente pas : M. Emmanuel Hirsch, Président
d’Honneur de l’ARSLA.
Demeurent donc administrateurs : 15 personnes
(Jean-Philippe Camdessanché, Philippe Couratier, Véronique Danel-Brunaud, Hélène Danowski, Armelle
Debru, Michel Dib, Daniel François-Wachter, Christophe Goenaga, Florence Grellety-Bosviel, Violaine Guy,
Dominique Lardillier-Noël, Marie Léon, Annick Marty, Bernard Pistre, Nadia Vandenberghe)
Comme indiqué dans l’article 5 des statuts de l’ARSLA : « L’Association est administrée par un Conseil
dont le nombre de membres, fixé par délibération de l’Assemblée générale, est compris entre 12 au
moins et 20 au plus. »
Cette délibération vous est proposée par le vote de la neuvième résolution (cf. bulletin de vote).
Candidats à élection ou à réélection :
Arrive au terme de son deuxième mandat de trois ans et se représente : Mme Marie-France CazalèreFouquin.
Mme Lauren Petitjean (Paris), elle-même touchée par la SLA, a répondu à la sollicitation du bureau de
l’ARSLA ; l’Association portant le souci de rassembler les compétences nécessaires, d’assurer la
représentativité des personnes malades et de leurs proches, et d’être attentif à la collaboration avec les
professionnels (article 1 des statuts).
Nous avons également reçu les candidatures spontanées de M. Anny LETELLIER et de M. Jean d’ARTIGUES.
Vous trouverez, ci-dessous, les textes de présentation que tous nous ont adressés.
M. Jean d’ARTIGUES (Vannes - Morbihan)
Je souhaite poser ma candidature à l'un des postes vacants du Conseil d'Administration de l'ARSLA.
En tant que patient SLA depuis près de deux ans, la motivation de ma candidature est limpide : faire de
mon mieux pour contribuer très rapidement à unir les forces de tous ceux qui sont engagés au service de
cette cause et les aider à obtenir tous les soutiens qu’ils méritent.
C’est un engagement de très longue durée qui est nécessaire : des pionniers ont lancé le mouvement, ils
ont besoin de relais et d’appuis : je souhaite pouvoir être l’un de ceux-là, en raison de ma connaissance
intime de la maladie et des ressources qui sont les miennes (compétences en gestion de projet et
communication, vaste réseau en France et à l’international, etc …).
Chef d’entreprise habitant la Bretagne tout en travaillant régulièrement à Paris, j’ai l’avantage aussi
d’avoir un double regard local/national, via des actions lancées à ces deux échelles avec des
interlocuteurs variés, aussi bien associatifs qu’institutionnels (parmi les initiatives récentes au niveau
national figure notamment l’organisation d’une rencontre de « transfert d’expérience », en janvier
dernier, entre l’association Vaincre la Mucoviscidose, l’ARSLA, les Papillons de Charcot et la Fondation
Thierry Latran).
Le temps nous est compté : optimisons-le en travaillant ensemble !
Jean d’Artigues
« Ne crains pas d’être lent, crains seulement d’être à l’arrêt » Proverbe chinois
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Mme Marie-France CAZALERE-FOUQUIN (Paris)
Très tôt j’ai été confrontée et profondément marquée par cette terrible maladie. Enfant, dans les années
60, un proche et, par la suite, 3 membres de sa famille ont été atteints de SLA, puis mon mari en 2005, 25
ans après son père. Continuer le combat contre cette maladie est le fondement de ma motivation à me
présenter au Conseil d’administration de l’ARSLA pour un troisième mandat.
J’ai adhéré à l’ARSLA en 2006 et intégré le Conseil d’administration en 2007.
Aux cotés d’Emmanuel Hirsch, en qualité de trésorière, j’ai en particulier agi pour que notre Association
soit contrôlée et agréée par le Comité de la Charte. Cet agrément, obtenu en 2010, témoigne d’une
bonne gouvernance, d’une gestion rigoureuse et permet ainsi « un don en confiance », ce qui est, pour
moi, fondamental. S’agissant d’un agrément triennal, la procédure de renouvellement est en cours pour
aboutir fin 2013.
Elue présidente de l’ARSLA en juin 2012, j’ai clairement affiché ma priorité : mettre tout en œuvre pour
faire avancer la recherche. Nous attendons tous, avec impatience, la découverte du traitement, de la
molécule de la guérison. Le « projet transversal », initié par le professeur Meininger et repris par une
équipe de chercheurs, est porteur d’espoirs. Je copréside, aux cotés du Pr Desnuelle, le Comité de
pilotage pour la mise en œuvre de ce programme de recherche d’envergure qui devrait être lancé en
2013.
Sensibiliser les pouvoirs publics à la gravité de la maladie, les convaincre de la nécessité d’une prise en
charge spécifique, multidisciplinaire de la SLA, en particulier au travers des Centres SLA est aussi un
objectif majeur. A plusieurs reprises depuis un an, nous sommes intervenus auprès du Ministère de la
Santé pour témoigner de l’importance des Centres SLA pour la prise en charge des malades et pour
demander le maintien et même le renforcement de ce dispositif.
Le colloque que nous organisons le 13 juin prochain au Ministère de la Santé : « SLA : un défi, quels
espoirs ? », sera l’occasion de sensibiliser les pouvoir publics et l’opinion publique à la SLA, à la nécessité
d’une prise en charge spécifique de cette maladie ainsi qu’à nos attentes et à nos espérances en matière
de recherche. Il est organisé en partenariat avec la Fondation Latran et les Papillons de Charcot, je suis
convaincue qu’il faut travailler ensemble, conjuguer nos efforts pour vaincre la maladie
C’est pour continuer le combat dans ces domaines et aussi sur l’ensemble des missions de l’ARSLA, en
particulier l’aide aux malades et à leurs proches, que je pose ma candidature pour ce troisième mandat.
Mme Anny LETELLIER (Fontenay aux Roses – Hauts de Seine)
Je souhaite poser ma candidature à l'un des postes vacants du Conseil d'Administration de l'ARSLA.
La SLA est une maladie que je connais pour l’avoir vécu personnellement au quotidien pendant 4 ans,
auprès de mon fils Benoit Maurel, atteint de la SLA, diagnostiquée en 2008 ; il nous a quittés en 2012.
Après ces 5 années passées, je ne pouvais rompre avec cette maladie et je ressentis le besoin d’agir.
Faire connaître la maladie, lever des fonds pour la recherche et la vie quotidienne des malades. Favoriser
les échanges pour qu’ensemble, un seul objectif soit visé : trouver le traitement qui guérira de cette
maladie.
C'est ainsi que je rejoignis Lauren Petitjean dans la réalisation du 1er Gala SLA qui s'est déroulé le 18 avril
2013 et a permis de lever 110 000 euros : 42 000 euros pour l'ARSLA et l'achat d'ordinateurs à commande
oculaire, ainsi que 68 000 euros au profit de la Fondation Thierry Latran pour la recherche. Lors de ce
Gala, l'ARSLA, les Papillons de Charcot et la Fondation Latran étaient réunis.
Durant la maladie de Benoît, j'ai également organisé diverses manifestations dont la plus marquante fut
en avril 2010 où une équipe de coureurs avec Benoît en « joëlette » participa au Marathon de Paris aux
couleurs de l’ARSLA.
J’apporte mon expérience de 4 années vécues avec la SLA et confrontée à ses exigences. Il fallut trouver
les moyens techniques, les aides humaines efficaces améliorant la vie quotidienne de Benoît.
Je suis intéressée par les thèmes, les actions qu'aborde l’ARSLA, principalement le soutien à la recherche,
qu'il faut accélérer, mais aussi le soutien aux malades.
Je serai très heureuse de rejoindre le Conseil d’Administration.
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Mme Lauren PETITJEAN (Paris)
Je souhaite poser ma candidature à l'un des postes vacants du Conseil d'Administration de l'ARSLA.
La SLA est une maladie que je connais pour la vivre personnellement au quotidien puisque j'en suis
atteinte depuis peu. J'ai adhéré à l'ARSLA en 2012.
Depuis le diagnostic, il m'est apparu très important de faire connaître la maladie, de lever des fonds pour
la recherche et la vie quotidienne des malades, et de faire collaborer les uns et les autres pour viser un
seul objectif: trouver le traitement qui guérira de cette sinistre maladie.
C'est ainsi que je suis à l'initiative du 1er Gala SLA qui s'est déroulé le 18 Avril 2013 et a permis de lever
110 000 euros : 42 000 euros pour l'ARSLA et l'achat d'ordinateurs à commande oculaire, ainsi que 68 000
euros au profit de la Fondation Thierry Latran pour la recherche. Lors de ce Gala, l'ARSLA, les Papillons de
Charcot et la Fondation Latran étaient réunis.
J'ai également fait partie de l'équipe qui a rejoint les coureurs du Marathon des Sables début avril.
L'objectif était de montrer aux malades qu'il est possible de continuer à faire des projets même quand on
est atteint de la SLA, et nous avons vécu des moments très forts avec les coureurs représentant les
Papillons de Charcot et la Fondation Thierry Latran. L'ARSLA a participé au financement du projet.
J'apporte mon expérience professionnelle de 25 ans acquise dans des grands groupes industriels et de
service ; j'ai en particulier abordé les sujets de Communication, Ressources Humaines et Marketing en
France et à l'international.
Les thèmes que l'ARSLA aborde m'intéressent, tout particulièrement la recherche, si importante pour
atteindre l'objectif mentionné plus haut. Il faut vraiment accélérer la recherche !
Pour ces raisons, je serai ravie de rejoindre le Conseil d' Administration.
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La vie, ici et maintenant
0 800 600 106

Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe

ARSLA, 75 avenue de la république, 75011 Paris
www.arsla-asso.com
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