RAPPORT FINANCIER

EXERCICE 2016

2016, UNE ANNEE ATYPIQUE MARQUEE PAR LE RENFORCEMENT DE NOS MISSIONS
Les comptes annuels d’une association comme la nôtre sont composés :
• d’un Bilan Actif/Passif arrêté au 31 décembre 2016 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 2016 de l’ARSLA sont atypiques; et on sait déjà que 2017 le sera également mais en inversion
totale par rapport à 2016. En effet, l’exercice 2016 ne s’inscrit pas dans la continuité des deux dernières
années qui en terme de ressources avaient été exceptionnelles grâce notamment au phénomène du « Ice
Bucket Challenge » et de legs particulièrement importants.
Pour 2016 cela se traduit par un budget global de l’association de 1 769 423 € contre 1 553 965 € en 2015.
Les comptes 2016 se caractérisent par les données suivantes :
Total du bilan
3 736 079, 33 € (vs 4 057 661.47 € en 2015)
Chiffre d ‘affaires
25 695,96 € (vs 22 823.92 € en 2016)
Résultat net comptable
- 488 262,26 € (vs 156 408.14 €)
Ce résultat négatif de 488 262 € est lié en partie à notre volonté de développer nos actions en consacrant
plus d’argent à nos missions sociales en n’hésitant pas à puiser dans nos ressources pour y parvenir.
Dans ce contexte, les ratios d’utilisation des fonds continuent à respecter les règles d’usage et se
définissent comme suit :

Voir commentaires explicatifs à la suite

Le montant des missions sociales s’élèvent à 1 255 568 € (vs 930 957 € en 2015) soit une augmentation de
34, 86 %. La répartition entre nos deux missions est la suivante :
 577 782 € consacrés à l’aide aux malades soit une augmentation de 11,3 % en comparaison à
2015,
 677 786 € consacrés au soutien de la recherche soit une augmentation de 38,2 % en comparaison
à 2015,
Soit 71, 3 % des emplois (vs 67% en 2015).
Les frais de recherche de fonds ont diminué de 66,8 % comparé à 2015 soit un montant de 19 961 €. Ils se
composent des frais d’appel à la générosité du public, à la recherche de subventions et fonds privés
ainsi qu’aux traitements des dons. Ils représentent 1,13 % des emplois (vs 4% en 2015). La diminution des
frais de recherche de fonds s’explique par :
 La professionnalisation de la gestion des dons : base de données actualisées donc moins
d’adresses erronées, des sollicitations mieux ciblées….
 Une augmentation du nombre de dons en ligne qui conduit à des frais de traitement plus faible :
envoi des reçus fiscaux par mail….,
 La mise en place des dons mensuels.
Les frais de fonctionnement d’un montant de 492 130 €, ont augmenté de 21,7 %. Ils correspondent
aux honoraires comptables, aux charges salariales, aux frais liés aux équipes de bénévoles, à
l’aménagement du siège… Ils représentent 27,8 % des emplois.
Cette augmentation s’explique par :
 La mise en place de module de formations pour nos bénévoles afin de leur permettre de mener
au mieux leurs missions,
 Les frais de déplacement liés à l’augmentation de notre activité (prêts de matériel, visites à
domicile…)
 La conception et la mise en place de la campagne de sensibilisation de fin d’année,
 La participation au Congrès des notaires afin de développer notre notoriété auprès de ce réseau,
 L’augmentation de la masse salariale pour répondre plus efficacement aux demandes de nos
adhérents :
o Le passage de l’ergothérapeute à plein temps à compter de février 2016,
o Le recrutement d’une seconde assistante sociale à temps partiel (20h/semaine)
o L’embauche d’un apprenti supplémentaire
 La mise en place de la mutuelle obligatoire pour les salariés,
Les ressources collectées auprès du public d’un montant de 1 021 013 € r e p r é s e n t e n t 8 4 . 8 % .
E l l e s ont diminué de 237 872 € soit -18,8 % versus 2015. Cette diminution s’explique par :
 Une baisse de 47 % des manifestations organisées par des associations de terrain ou des particuliers
représentant 209 737€ (vs 363 340 €). Nous avions bénéficié en 2015 d’opérations exceptionnelles
(dîner de gala à Montpellier, représentation théâtrale offerte par Clémentine Célarié, course des
héros…) qui n’ont pas été reconduites en 2016.
 Un encaissement de legs plus faible (-59 279 €),
 La poursuite de la baisse des adhésions liée au respect de la législation en vigueur. Cependant,
toutes les personnes n’étant plus adhérentes ont renouvelé leur don.
A ces ressources collectées auprès du public, s’ajoutent les autres fonds privés pour un montant de
182 409 € qui correspondent aux revenus des biens immobiliers légués, au mécénat et aux ventes de
goodies. Ces fonds privés sont en baisse de 37 %. Cette diminution est liée à la perte d’un mécène
historique.

Certes nos ressources sont en baisse mais nous pouvons, malgré tout, être fiers du travail accompli cette
année. Il se traduit par une augmentation de notre activité auprès des malades et leurs proches, et 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 2016 est atypique, celle de 2017 le sera encore plus ; en effet, elle s’annonce exceptionnelle en
termes de ressources (des legs pour un montant de plus de 1 600 000 € et un mécénat de 700 000 €). Nul
doute que 2017 va nous faire rapprocher de notre but final à tous : éradiquer cette terrible maladie.
L’espoir est là avec la remise du Prix Prize4life à l’équipe de Martine Barkat, pour ses travaux qui ont effacé
toute trace de la maladie chez la souris. Une première mondiale et un premier espoir concret.
Laurent PETITJEAN,
Trésorier

BILAN ASSOCIATION

Présenté en Euros

ACTIF
Brut

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2016

31/12/2015

(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

Immobilisations corporelles

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

105 343,21

71 411,86

33 931,35

41 782,80

- 7 851

153 136,18
837 947,23
1 330 126,38
180 953,62

213 656,49
905 610,28
147 926,83

153 136,18
624 290,74
424 516,10
33 026,79

153 136,18
673 934,02
284 772,48
42 255,10

- 49 643
139 744
- 9 228

5 640,00

- 5 640

Immobilisations financières

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

1 339,20

TOTAL (I) 2 608 845,82

1 339,20
1 338 605,46

1 270 240,36

1 339,20
1 202 859,78

67 381

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

21 836,00

21 836,00

6 879,00

14 957

18 935,46

18 935,46

206,05

18 729

462,00

462,00

500,00
3 404,50

- 500
- 2 943

4 719,00

4 719,00

20 136,78

- 15 418

1 827 091,62 2 293 267,87

- 466 176

1 827 091,62
574 706,18
18 088,71
TOTAL (II)

574 706,18
18 088,71

2 465 838,97

511 888,31
18 519,18

62 818
- 430

2 465 838,97 2 854 801,69

- 388 963

3 736 079,33 4 057 661,47

- 321 582

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL ACTIF

5 074 684,79

1 338 605,46

PASSIF
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)

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2016

31/12/2015

(12 mois)

(12 mois)

1 123 069,34

1 123 069,34

1 242 392,56
20 845,01
-488 262,26

1 242 392,56
-135 563,13
156 408,14

699 600.00

699 600.00

853,00

3 146,00

- 2 293

2 598 497,65

3 089 053.91

- 490 555

4 604,00

2 845,00

1 759

4 604,00

2 845,00

1 759

77 738,83

- 77 739

77 738,83

- 77 739

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
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

Variation

156 408
- 644 670

1 266,22

1 266,00

104 641,38
1 027 070,08

75 198,66
811 560,07

29 443
215 510

TOTAL (IV)

1 132 977,68

888 024,73

244 953

TOTAL PASSIF

3 736 079,33

4 057 661,47

- 321 582

1 630 500

510 000

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

Compte de résultat association

France

Présenté en Euros

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2016

31/12/2015

(12 mois)

(12 mois)

Exportations

Variation

%

Total

Total

25 695,96

25 695,96

22 823,92

2 872

12,58

25 695,96

25 695,96

22 823,92

2 872

12,58

- 11 000
- 14 038
73 339
- 237 456

-100

30 275,00
77 738,83
1 021 439,50

11 000,00
44 313,25
4 400,00
1 258 895,52

2 508,60

4 744,72

- 2 236

-47,13

1 131 961,93
1 157 657,89

1 323 353,49
1 346 177,41

- 191 392
- 188 520

-14,46
-14,00

74 902,22

73 532,52

1 370

1,86

74 902,22

73 532,52

1 370

1,86

46 000,00
2 293,00
307,98

102 937,32
19 167,61
12 150,00

- 56 937
- 16 875
- 11 842

-55,31
-88,04
-97,47

48 600,98

134 254,93

- 85 654

-63,80

1 281 161,09

1 553 964,86

- 272 804

-17,56

- 488 262

N/S

215 458

13,87

Produits
d’exploitation Ventes
de marchandises
Production vendue biens
Montants nets produits
d’
l

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

-31,68
N/S
-18,86

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

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III +
IV)
SOLDE DEBITEUR =
C TOTAL GENERAL

-488 262,26
1 769 423,35

1 553 964,86

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2016

31/12/2015

(12 mois)

(12 mois)

Variation

%

Charges d’exploitation
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnels
Subventions accordées par l’association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
. Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
Total des charges d'exploitation
(I)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun –
Déficit transféré (II)

887,50
-14 957,00

9 735,00
-6 879,00

- 8 848
- 8 078

74 928,42
109 291,46
366 125,83
7 157,76
199 261,02
80 905,89
1 200,00

34 562,24
148 981,55
303 652,90
11 135,84
188 659,83
65 671,10
1 050,00

40 366
- 39 690
62 473
- 3 978
10 601
15 235
150

116,79

238 878,21

179 586,03

59 292

33,02

1 759,00

2 075,00

- 316

-15,23

677 887,85

418 694,93

259 193

61,90

1 743 325,94

1 356 925,42

386 401

28,48

18 785,41

33 753,30

- 14 968

-44,34

18 785,41

33 753,30

- 14 968

-44,34

7 312,00

6 878,00

434

6,31

1 769 423,35

1 397 556,72

371 867

26,61

156 408,14

- 156 408

-100

1 769 423,35

1 553 964,86

215 458

13,87

212 323

208 383

212 323

7 315
215 698

-90,88
117,43

-26,64
20,57
-35,72
5,62
23,20
14,29

Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements
Total des charges financières (III)

Charges
exceptionnelles Sur
opérations de gestion Sur
opérations en capital
Total des charges exceptionnelles
(IV)
Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V +
VI)
SOLDE CREDITEUR =
EXCEDENT
TOTAL GENERAL

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
. Bénévolat
. Prestations en nature
. Dons en nature
Total
Charges
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite de biens et services
. Prestations

7 315

. Personnel bénévole
Total

212 323
212 323

208 383
215 698

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 3 736 079,33 euros et au
compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -488 262,26 euros, présenté sous forme de
liste. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.
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 01/01/2015 au 31/12/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 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.
Les stocks sont constitués du matériel publipromotionnel distribués aux organisateurs de manifestations et des
goodies vendus : tee-shirts, banderolles , affiches, badges, stylos, DVD….

Les immobilisations corporelles se décomposent ainsi :
• siège social de l’association,
• 3 appartements acquis dans le cadre de legs et donation en 2013, 2014 et 2015,
• Des matériels de compensation de l’handicap (aides techniques) mis à disposition gracieusement des
malades :
Déambulateur
Fauteuil roulant électrique
Fauteuil releveur électrique de
salon
Fauteuil roulant manuel

70
212

Fauteuil roulant manuel de confort

45

Scooter
Chaise de transfert
Adaptateur informatique
Amplificateur de voix
Contacteur
Contrôle d'environnement
Ordinateur
Souris adaptée et tracball
Synthèse vocale
Téléphone
Tablette PC
Tracker
KIKOZ
MyTobii
PC EYE GO
Chaise de douche
Elevateur de bain
Planche de bain
Siège de bain pivotant
disque pivot
Planche de transfert
Minerve
Support de bras
Rampe
Monte escalier
Sonnette
Véhicules aménagés PMR

1
33
25
6
259
70
18
35
138
20
78
31
81
30
35
115
11
11
67
14
9
15
17
30
32
65
3

36
118

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.
Les dettes sont constituées principalement à nos engagements pluriannuels de financement de la recherche entre 2009
et 2016 (accords validés en conseil d’administration faisant l’objet d’une contractualisation et d’un déblocage de fonds
en fonction de l’avancée des travaux).
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

Augmentations
Valeur brute des
immobilisations
Réévaluation en
au début d’exercice
cours 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

Acquisitions,
créations, virements
pst à pst

92 318
153 136
837 947

13 025

1 036 590
79 997
5 255
90 364

293 535

5 338

5 640
2 208 930

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

298 873

1 339

TOTAL
TOTAL GENERAL

1 339
2 302 587

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

311 898

Valeur brute
Par cession ou immob. à fin
mise HS
exercice

105 343
153 136
837 947

1 330 126
79 997
5 255
95 702

2 502 163

1 339

TOTAL

1 339

TOTAL GENERAL

2 608 846

Réev. Lég.
Val. Origine
à fin

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l’exercic
Dotations
Début exercice
exercice

Frais d’établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui

50 535

20 876

71 412

164 013

49 643

213 656

751 818
76 250
1 547
55 563

153 792
513
1 752
12 302

905 610
76 763
3 299
67 865

1 049 192
1 099 727

218 002
238 878

1 267 194
1 338 605

Installations générales, agencements constructions
Installations techniques, matériel et outillages
Installations générales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL

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

e

Eléments sortis
Fin exercice
reprises

Dégressif

Mouvements affectant la
provision pour amort. dérog.
Exception.

Dotations

Reprises

20 876
49 643

153 792
513
1 752
12 302

218 002
238 878

Montant net début Augmentation

Dotations aux
amort.

Montant net à la
fin

Etat des provisions

PROVISIONS

Début
exercice

Augmentations Diminutions
dotations
Reprises

Fin exercice

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

2 845

1 759

4 604

TOTAL Provisions

2 845

1 759

4 604

2 845

1 759

4 604

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

1 759

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES

Montant brut

Un an au plus

Plus d’un an

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

462

462

4 719
18 089

4 719
18 089

TOTAL GENERAL

24 609

23 270

1 339

1 339

1 339

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

A un an au
plus

Montant brut

Plus 1 an
5 ans au plus

0

0

1 266
104 641
7 365
42 151

1 266
104 641
7 365
42 151

7 312

7 312

100 531

100 531

1 569 311

1 569 311

1 832 578

1 832 578

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 :

)

619

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES

26 621

TOTAL

27 240

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 : )

82 863
11 912
869 711

TOTAL

964 486

Charges et produits constatés d’avance

Charges

Produits

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

18 089

TOTAL

18 089

Commentaires :

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

4 604
4 604

Commentaires :

Engagements hors bilan

Engagement prévisionnel de legs :
Il a été constaté un engagement de versement de legs de 1 200 000 euros concernant la succession Revol
ainsi que d’autre legs pour 430 500 euros
Donation d’un appartement par M. Rendu pour un montant de 379 000 euros
Succession et assurance vie pour un montant de 51 500 €.
L’ARSLA a signé en 2014 une convention de collaboration avec le CHU de Lille dans le cadre du Protocole
PULSE. L’ARSLA s’est engagée à financer ce protocole à hauteur de 1,5 millions d’euros. Au 31 décembre
2016, 600 000 euros ont été versés. Reste donc comme engament 900 000 euros qui seront débloqués en
fonction des avancées du projet.
Suivi des dons et subventions affectées aux fonds dédiés

Fonds à engager
en début

Utilisation en
cours d'exercice

Engagements à
réaliser sur
nouvelles

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
15 666

3 000
13 333
15 666

3 000

0
0
0

2009 - Dons internet
2014 - Loyers GAP

32 407

32 407

0
0

Total

77 739

77 739

Dons provenant de la générosité du public :

0

0

Valorisation du bénévolat

Année 2016

Année 2015

Année 2014

Année 2013

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

16 890

16 680

16 200

12 432

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

163 326
48 997

160 295
48 088

154 386
46 316

117 234
35 170

Valorisation totale en euros

212 323

208 383

200 702

152 404

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.
Ce bénévolat revêt différente forme :
• Le conseil d‘administration est composé de 18 membres. Il s’est réuni 5 fois en 2016 à raison de 4
heures par séance.
• La présidente rencontre pour un point hebdomadaire la directrice générale à raison d’une heure et
demie par rencontre.
• Le bureau se réunit régulièrement pour la gestion courante de l’association. En 2016, il y a eu 7
réunions de bureau à raison de 2 heures par réunion.
• Pour l’instruction des demandes de financement émanant des équipes de recherche, des jeunes
chercheurs et des équipes de soins, l’ARSLA fait appel à des experts scientifiques et médico-sociaux.
• Au 31 décembre, le conseil scientifique était composé de 18 membres. Le comité « des aides
techniques et qualité de vie » était composé de 10 membres.
• Au niveau du comité scientifique, chaque dossier est expertisé par deux instructeurs internationaux
puis par un rapporteur. Le temps d’expertise est évalué entre une et trois heures selon le projet
présenté. L’évaluation intermédiaire et finale de ces projets, confiée au président du conseil
scientifique et le rapporteur référent est estimé entre 1 heure et 2 heures. Le conseil scientifique s’est
réuni 4 fois en 2016 en raison de 8 heures à chaque fois.
• Au niveau du Comité d’Aides techniques et qualité de vie, le comité s’est réuni une journée de 8
heures. Les experts ont instruit les dossiers en amont à raison de 2 heures par dossier.
• La prise d’appel de la ligne d’écoute est assurée par une équipe de 6 bénévoles à raison d’une à deux
journées par mois.
• L’ARSLA fait appel à une équipe de 3 personnes pour la gestion des dons. Ces personnes assurent
chacune 1 journée de 7 heures par semaine en dehors des congés scolaires.
• L’ARSLA fait appel régulièrement à des bénévoles pour le transport des matériels prêtés et une aide
aux tâches administratives.
• Les antennes regroupent 70 bénévoles qui se rendent régulièrement au domicile des malades, dans
les Centres SLA ou assurent l’acheminement des transports.

Variation des fonds associatifs

31/12/2015

Affectation du
résultat

Subventions
et legs
de l'année

Amortisseme
Résultat de
nt des
l'exercice
subventions

31/12/2016

Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
. Fonds associatifs sans droit
de reprise
. Réserves
. Report à nouveau
. Résultat de l'exercice

1 123 069
1 242 393
-135 564
156 408

Autres fonds associatifs
. Subventions d'investissement
. Legs et donations

3 146
699 600

TOTAL

3 089 052

1 123 069
1 242 393
20 844
1 6 408
08
-156

0
853
699 600

-2 293
0

0

-2 293

0

3 086 759

Les disponibilités sont essentielles au bon fonctionnement de l’association d’une part pour tenir ses engagements,
assurer la sécurité de fonctionnement et d’autre part pour être capable d’investir dans de nouveaux dossiers. Ces
disponibilités constituent des fonds nécessaires à son activité courante (12 mois), des fonds nécessaires pour
satisfaire les engagements pour vaincre la maladie : 900 000 euros pour le Protocole PULSE et 867 000 € pour le
soutien à la recherche fondamentale ou clinique.

COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES
Emplois de N

Affectation par
emplois des
ressources
collectées auprès du
public consommées
sur

= compte de

EMPLOIS

résultat (1)

Ressources

RESSOURCES

auprès du public

N = compte de

utilisées sur N (4)

résultat (2)

640 694

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

1 255 568

691 394

1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

1.1. Réalisées en France

1 255 568

691 394

1.1. Dons et legs collectés

- Actions réalisées directement

543 019

543 019

- Dons manuels non affectés

710 026

- Versements à d’autres organismes agissant en France

712 549

148 375

- Dons manuels affectés

155 951

- Legs et autres libéralités non affectés

1 021 013

143 495

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

Suivi des ressources

collectées sur

11 541

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

19 966

2.1. Frais d’appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

7 438

13 892

5 175

6 074

2 263

2 – AUTRES FONDS PRIVES

30 275

3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

492 130

322 181

2 293

4 – AUTRES PRODUITS

149 841

1 021 013

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

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

1 767 664

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

1 203 422

II - REPRISES DES PROVISIONS

1 759

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES
ANTERIEURS

77 739

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

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

0

V - TOTAL GENERAL

77 739
488 262

VI - TOTAL GENERAL

1 769 423

1 769 423

1 098 752

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

55 490

965 523

VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du
public

965 523

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en
fin d'exercice

773 923

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales

Bénévolat Prestations en

Frais de recherche de fonds

nature Dons en nature

Frais de fonctionnement et autres c

harges

212 323

212 323
Total

212 323

Total

212 323

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.
Les ressources collectées auprès du public sont prioritairement affectées à l’aide aux malades. La part des
autres emplois financés auprès du public est fixée à hauteur de la part des autres ressources collectées
auprès du public dans le financement global de l’association, après prise en compte de l’aide aux malades.

Remboursement des frais aux administrateurs
En 2016, l’ARSLA a pris en charge les frais engendrés par la participation aux conseils d’administration
et assemblées générales des administrateurs pour un montant de 8 217 € (déplacements province/ paris
et hébergement si nécessaire).
L’association a également pris en charge les frais liés aux missions de la présidente pour un montant de
661 euros.
L’ARSLA a pris en charge les frais liés aux missions de la directrice générale pour un montant de 1 990
euros.

