RAPPORT FINANCIER
Exercice clos le 30/09/2021

L’exercice 2020/2021 qui vient de s’achever le 30 septembre aura été, une nouvelle
fois, marqué et impacté par la crise sanitaire.
Malgré les contraintes, notre association a décidé d’adapter ses activités et de
maintenir les semaines de répit envisagées, dans un contexte sanitaire compliqué,
afin de poursuivre sa mission auprès des familles tout en leur garantissant, ainsi
qu’aux bénévoles, le maximum de protection.
L’augmentation du nombre de familles accompagnées et des activités offertes, se
poursuit, année après année, à un rythme régulier et soutenu.
Cette année encore, le soutien sans faille de nos membres adhérents, donateurs ainsi
que nos partenaires anciens et nouveaux (CCMV, ADPS, CAF, CPAM) nous a
permis de mener à bien nos projets . Sans eux et sans nos bénévoles, rien n’aurait
été possible. Nous tenons à les en remercier chaleureusement.

Au 30 septembre 2021 notre association comptait 108 membres adhérents et
donateurs dont 32 familles (24 en 2020).

Bilan et compte de résultat
Comme l’an passé le bilan (actif-passif) au 30.9.2021 confirme la solidité financière
de l’association. Le niveau des fonds propres et du fond de roulement a été renforcé.
L’indépendance financière qui en résulte permet à notre association de poursuivre
son développement sereinement. Il n’y a pas d’endettement
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Produits d’exploitation
Ils se sont élevés à 17.153 € répartis comme suit :
•

Cotisations et dons

8.073 € (contre 11.017 €)

•

Subventions
o CCMV (reconduction)
o CAF (nouvelle subvention)
o CPAM (nouvelle subvention)

9.000 € (contre 2.000 €)
2.000 €
4.000 € (dont 2.000 au titre de 2020)
3.000 €

•

Produits location

80 €

Charges d’exploitation
Directement liées au développement de l’activité, les charges ont été en forte
hausse. Elles se sont élevées à 11.662 € (contre 4.518 €) réparties entre
•

les dépenses de fonctionnement interne pour 2.194 € (contre 1.555). Cette
hausse de 41% s’explique par le coût du développement de notre site WEB. Le
niveau des dépenses de fonctionnement reste cependant surveillé. Elles
représentent 19% des charges d’exploitation (contre 34% en 2020)

•

les dépenses directement liées à l’activité « REPIT » engagées pour la
réalisation des activités et des séjours pour 9.468 € (contre 2.962 €) ainsi
réparties
o Achats de marchandises et services
3.038 €
o Recours à du personnel extérieur (éducateurs spécialisés)
1.065 €
o Activités sous-traitées à des professionnels
3.789 €
o Location de locaux pour la tenue des séjours
1.576 €
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•

Notre caisse de solidarité a permis de soutenir une famille à hauteur de 200€
afin de lui permettre de participer à un séjour.

L’exploitation a ainsi dégagé en 2021 un excédent de 5.291,77 € que nous
proposons à l’assemblée d’affecter en report à nouveau.
Cet excédent nous a permis d’acquérir
o un Lugiglace (équipement destiné à recevoir un fauteuil pour handicapé
permettant d’évoluer sur la glace de la patinoire) pour 2144 €
o d’équiper notre association d’un micro-ordinateur portable pour 966 €
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