Accueil Familles Cancer
RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2020
A ce rapport succinct sont joints les documents suivants :
• Bilan au 31 décembre 2020
• Compte de résultat de l'exercice 2020 comparé au réalisé 2018, 2019 et budget 2020.
Pour rappel :
Un évènement exceptionnel survenu en 2016 impacte fortement la structure du bilan ; un des
bénéficiaires de l’association a légué une assurance-vie d’un montant de 240 241 €. Cette
somme, largement supérieure au budget, a permis de donner un nouvel élan à l’association, de
l’installer dans de nouveaux locaux aménagés, de recruter une secrétaire qui assure une
permanence et de donner à l’association une nouvelle sécurité, car par ailleurs, les
financements publics et privés sont de plus en plus difficiles à obtenir. C’est pourquoi,
l’association peut se permettre de réaliser des exercices déficitaires qui cependant ne mettent
pas en péril sa viabilité.
COMPTE DE RESULTAT
L’année 2020 affiche un résultat bénéficiaire de 1 969 €. Ce résultat tout à fait exceptionnel
est le résultat de la conjonction d’événements divers exceptionnels en 2020.
C’est l’effet combiné d’une augmentation exceptionnelle des produits (dons) dans un contexte
de charges contenues.
Côté charges 3 postes sont sensiblement différents de 2019 :
- Le poste honoraires (rémunération de nos prestataires ateliers) a diminué d’environ
1 000 € du fait de l’arrêt de l’atelier gymnastique adaptée pendant les périodes de
confinement. Les autres ateliers, malgré la crise sanitaire se sont maintenus, souvent
en distanciel.
- Le poste rémunération du personnel a diminué également de 1 100 €, c’est l’indemnité
de chômage partiel déclaré en avril et mai qui nous a été versée par l’état. En
contrepartie la subvention d’emploi aidé a bien-sûr été annulée sur cette période.
- Le poste études a augmenté de 2 500 €, c’est l’audit et la mise à niveau du site Web
qui en sont la cause
D’autre part, du côté des produits, nette augmentation des produits :
- le poste subventions se maintient à un bon niveau malgré la crise sanitaire ; ce sont les
subventions du secteur privé qui ont baissé alors que les subventions du secteur public
se maintenaient.
- Le poste ventes de produits finis et prestations de service est en baisse : pas de recette
de concert cette année
- La belle surprise de 2020 est l’augmentation très importante du poste dons (+14 760 €)
Grâce à notre elligibilité aux déductions fiscales dans le cadre de l’IFI, 2 donateurs
nous ont versé près de 15 000 €

Au total le poste produits augmente plus vite que les charges et nous enregistrons un résultat
bénéficiaire historique de 1 969 €

Ces bons résultats obtenus dans un contexte plus qu’exceptionnel ne doivent pas faire oublier
la fragilité de notre modèle économique dépendant de la difficulté récurrente à trouver des
financements tant publics que privés.
BILAN
A fin décembre 2020, les fonds propres de l’association sont de 169 756 €, ce qui permet de
disposer d’une trésorerie importante placée (125 851 €) , générant des produits financiers,
mais pour un montant faible (650 €) compte tenu des taux très bas sur des placements
sécuritaires.
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