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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2021 

Association Française du Syndrome d’Angelman 

(AFSA) 

 

Suivant détail ci-dessous, le compte de résultat 2021 présente un total de produits de 354 596.96 € 

pour un total de charges de 353 525.48 € dégageant ainsi un bénéfice de 1 071.48 €. 

 

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 2021 :  

Au cours de cet exercice, l’AFSA s’est à nouveau adaptée aux différentes interdictions liées aux règles 

sanitaires mises en place par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la pandémie. En conséquence, 

certains évènements, certaines formations n’ont pas eu lieu ou ont dû être organisés en ligne. 

C’est le cas notamment pour les Rencontres Nationales de l’association, annulées en 2020 et reportées 

en 2021 dans un format virtuel. 

Au niveau du personnel, nos deux salariées, Régine Gomis et Stéphanie Duval ont poursuivi leurs 

activités en alternant télétravail et présentiel. 

L’effectif 2021 en ETP (Equivalent Temps Plein) est de : 1.8 identique à 2020. 

Les réunions des membres du Bureau et des membres du Conseil d’Administration ont dû s’organiser 

en Visioconférence à 3 reprises, un CA a eu lieu en présentiel. 

Dans ce contexte, les événements significatifs impactant l’exercice 2021 ont été les suivants :  

- La Course des Héros, premier évènement solidaire en terme de ressources pour l’AFSA s’est 

déroulée en présentiel à PARIS, LYON, NANTES tout en maintenant également un format « en 

ligne » mis en place en 2020 par ALVARUM. 

o les dons perçus dans ce cadre :  + 20 k€ par rapport à 2020 (35 k€) demeurent toutefois 

nettement inférieurs aux années antérieures notamment – 21 k€ par rapport à 2019 

(76 k€) 

 

- Comme en 2020, 4 Rencontres Régionales ont pu se dérouler, dans le respect des consignes 

sanitaires 

 

- Adhésions : après une démobilisation de nos familles en 2020 par rapport à 2019 (-51) compte 

tenu de la crise sanitaire, une campagne dynamique et ciblée permet à l’association 

d’atteindre à nouveau un nombre d’adhésion légèrement supérieur à 2019 (+6)  

 

- 2020 a été marqué par une campagne d’appel à dons lancée en fin d’année qui avait déclenché 

un bel élan de solidarité (46 850 € soit +194 % par rapport à 2019) ce qui a permis à l’AFSA de 

tenir ses engagements financiers. 

 

o  La campagne de fin d’année 2021, est également une belle réussite (44 616 €) et 

représente 95 % des dons perçus lors de la campagne de fin d’année 2020.  
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- Obtention à nouveau cette année dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, d’une 

exonération des charges patronales Urssaf pour les différentes périodes de confinement d’un 

montant cumulé de : 8 457.67 € (3 071 € en 2020). 

 

Comme chaque année, l’ensemble des actions et évènements portés par l’AFSA sont détaillés dans le 

Rapport Annuel d’Activité 2021. 

 

2. VALORISATION DU BENEVOLAT  
 

La valorisation du bénévolat au titre des contributions en nature ainsi que les contributions volontaires 

en nature dans le cadre du Mécénat apparaissent au pied du « Compte de résultat » 2021. Son volume, 

bien qu’en nette baisse, par rapport à 2019, en conséquence des limitations liées à la pandémie, reste 

cependant similaire à 2020 et démontre toujours le dynamisme de l’Association. 

Il est rappelé que la comptabilisation n’impacte en rien le résultat financier. 

Le détail fait l’objet d’une annexe 1 au présent Rapport Financier.  

Ces Ressources bénévoles représentent ainsi :  

o 2 589 heures (- 25 heures par rapport à 2020) valorisées pour : 27 132.41 € et 

correspondent en ETP à : 1.7 salariés  

 

o Les dons en Nature représentent un montant de : 3 412 € suivant détail ci-dessous : 

 

 

 

Pour mémoire les ressources bénévoles 2020 : 

o 2 614 heures (- 788 heures par rapport à 2019) valorisées pour : 26 796.58 € et 

correspondent en ETP à : 1.7 salariés  

 

 

  

 

 

 

 

Mise à Disposition gratuite de biens (Dons en nature) Valeur €

Mécénat Groupama - mise à disposition d'un bureau + services 3 412,00 €

3 412,00 € 

DONS EN NATURE (MECENAT)
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3. ANALYSE DES PRODUITS  

Nos produits sont en hausse de + 25 %. Il convient d’analyser l’évolution de nos produits d’exploitation 

hors produits financiers – Exceptionnels & Report de Ressources.  

 

Nous observons ainsi une évolution positive de nos produits d’exploitation hors produits financiers, 

exceptionnels et reports, de l’ordre de 26 % par rapport à 2020 (+ 47 k€). 

 

Et plus précisément, une évolution de nos collectes de dons en 2021 vs 2020 de + 23 %, un Mécénat : 

+157 % qui en 2021 a bénéficié de mécénats perçus en 2020 sur des projets reportés en 2021 compte 

tenu de la crise sanitaire (EOVI pour 3 k€ - Tom Alberici pour 2 k€ - Fondation L’Oréal pour 8 k€ - 

Groupama pour 10 k€)  

Les produits d’exploitation intègrent en 2020, une aide financière du Fond de Solidarité d’un 

montant de 7 883 € sans équivalence en 2021. 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 Ecart 2021 vs 2020

Total des Produits 354 597 €         283 104 €         71 494 €            

Dons & Cotisations (adhésions) 198 319 161 390 36 929

Mécénat 26 518 10 304 16 214

Subventions 105 8 026 -7 921

Participation des familles 4 372 3 551 821

Vente de marchandise 1 215 100 1 115

Autres produits divers de gestion 113 1 113

Produits financiers 6 956 6 999 -43

Report de ressources (fonds dédiés) 117 000 92 733 24 267

Produits exceptionnels 0

Reprise sur provisions 0

DONNEES FINANCIERES 2021 2020 Ecart 2021 vs 2020

Produits d'exploitation 230 641 183 371 47 270

Produits financiers/Revenus titres immobilisés 6 956 6 999 -43

Reprises sur provisions pour risques & charges 0 0 0

Report de Ressources 117 000 92 733 24 267

Total Autres Produits 123 956 99 733 24 223

DETAIL DES PRODUITS 2021 2020 Ecart 2021 vs 2020

Dons & Cotisations (adhésions) 198 319 161 390 36 929 23%

Mécénat 26 518 10 304 16 214 157%

+ 25%  

+26% 
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Concernant les dons, qu’ils soient spontanés ou bien perçus au travers de l’organisation d’évènements 

solidaires, l’année 2020 avait mis en évidence les difficultés rencontrées par l’interdiction de se 

regrouper, la réduction des contacts et des déplacements entrainant inévitablement l’annulation 

d’évènements associatifs, générateurs de ressources. En 2021, nombreuses courses et « balades 

solidaires » ont toutefois put se faire ainsi, 53 % des dons perçus sont issus d’évènements solidaires & 

47 % proviennent de dons spontanés, renouant avec des proportions similaires en 2018 & 2019. 

 

 

En 2020 la répartition était de 35 % pour les évènements solidaires. 

En 2019 la répartition était de 57 % pour les évènements solidaires, sachant que la part de la Course 

des Héros (75 956 €) représentait 64 % du total des dons (118 380 €) perçus dans le cadre des 

Evènements solidaires. 

En 2018 la répartition était de 53 % pour les évènements solidaires, sachant que la part de la Course 

des Héros (76 695 €) représentait 73 % du total des dons (104 526 €) perçus dans le cadre des 

Evènements solidaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS SOLIDAIRES
Paradons - HelloAsso 16 525 €                     17% 185 089 € 
AngelRun - HelloAsso 676 €                           1%

Vente de Cookies (Quincampoix 76) 300 €                           0%

Marche Solidaire Groupama Centre Manche 3 000 €                        3%

Course des héros 54 871 €                     56% Les dons et collectes issus des évènements solidaires 

Etudiants Campus des Métiers 194 €                           0% 53% du total 

Balade Solidaire Groupama Est 3 211 €                        3%

Angelswim - HelloAsso 822 €                           1% La Course des Héros représente  : 30%

"Naissance d'Arthur" 2 150 €                        2%

"En mémoire de Claudine" 9 065 €                        9%

Cross "La Vizilloise" 588 €                           1%

Balades Solidaires Groupama Rhône-Alpes 2 145 €                        2%

"En mémoire de Marie-Luce Leboeuf" 2 561 €                        3%

"Dimanches de l'Avent" Maison Ferber 1 500 €                        2%

TOTAL 97 608 €          

RAPPEL RECETTES Libellées "Dons & Collectes + 

Evènements, tournois, Manifestations"

représentent :
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ENSEMBLE DES PRODUITS Hors Produits Financiers / Report de Ressources / Produits Exceptionnels : 
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ADHESIONS 2021 vs 2020 /2019 :      

Au 31/12/2021 :             379 Familles adhérentes 

Au 31/12/2020 :             322 Familles adhérentes 

Au 31/12/2019 :  373 Familles adhérentes 

 

 

REPRISE DE FONDS DEDIES A LA RECHERCHE  

& AU PROJET « RECHERCHE –ACTION » 2021 vs 2020 :     

 2021 : 117 000 €  2020 : 92 733 € 

Correspond à des sommes perçues les années antérieures et spécifiquement affectées aux différents 

projets de recherche que nous finançons (Synapse – Nimangels – Recherche ASA). 

 

4. ANALYSE DES CHARGES : 

Nos charges sont en hausse de 25 % similaire à la hausse de nos Produits d’exploitation (+25 %) - 

suivant décomposition comptable ci-dessous et répartition analytique reprise dans le graphique ci-

après.  

 

 

2021 2020 Ecart 2021 vs 2020

DETAIL DES CHARGES 353 525 € 283 193 € 70 332 €

Fournitures consommables 2 260 2 502 -241

Services extérieurs 56 805 41 009 15 795

Salaires et charges 54 015 64 856 -10 841

Déplacements 4 841 6 839 -1 998

Colloques et rencontres nationales 0 0 0

Divers dons & pourboires 1 661 2 850 -1 189

Publicité 1 612 -1 612

Frais postaux/télécom 2 196 1 774 422

Autres charges d'exploitation 0

Financements Recherches & Projets 122 226 85 560 36 665

Dotation aux amortissements 746 733 12

Charges financières 1 272 1 157 115

Fonds dédiés Recherches & Projets 105 400 72 500 32 900

Provisions pour risques / charges 0 0 0

Charges exceptionnelles 288 0 288

Autres charges 212 178 34

Taxes (TS Hébergement) 34 -34

Impôts sur les Revenus SCPI 1 606 1 591 15

+25% 
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Pour l’essentiel, l’écart + 70 k€ est lié aux postes suivants :  

- Le poste « Services Extérieurs » : + 16 k€ intègre en 2021 comme en 2020 les frais des 

différents intervenants lors notamment des formations ou au cours d’organisation 

d’évènements comme nos Rencontres Nationales reportées en 2021, mais également nos 

prestations informatiques Assoconnect et d’utilisation Alvarum (hors frais de paiements) 

notamment dans le cadre de la Course des Héros qui a bien eu lieu en présentiel au cours de 

l’année 2021 ; également de nombreuses formations en 2020 ayant été annulées nous n’en 

avons pas eu la charge  

 

- Les charges de personnel (salaires, charges, médecine du travail) -11 k€ cet écart 

correspond essentiellement à :  

 

o  8.5 k€ correspondant à l’exonération des charges Urssaf obtenue dans le cadre des 

différents confinements et règles sanitaires au cours de l’année 2021, 

 

o  2.5 k€ Ecart sur la provision des Congés Payés au 31 12 (nombre de jours de CP restant à 

prendre au 31 12 de chaque année)  

 

- Les dépenses liées à la Recherche : 

o 2020 :   0 k€     

o 2021 : 30 k€ Financement 50 % des 60 k€ prévu dans le cadre de l’appel à projets  

o   de l’ASA  2021-2022 

 

- Les Fonds dédiés au financement de la recherche et/ou projets : 

o 2020 :    72.5 k€   

o 2021 :  105.4 k€ 

Soit + 63 k€ 

Les dons récoltés au cours de l’année 2021 permettent à l’AFSA d’affecter au poste « Fonds dédiés » 

les sommes suivantes pour le financement des projets soutenus par l’association dans le cadre de ses 

missions :  

. 30 k€ pour le financement de la recherche : deuxième tranche de l’appel à projet ASA 2021-2022 

. 30 K€ pour le financement de la recherche : première tranche de l’appel à projet ASA 2023-2024 

. 5.4 k€ pour le financement du projet « Solidarité Familles » 

. 20 k€ pour le financement du programme de Formations 2022-2023 

. 20 k€ pour le financement complémentaire du projet de recherche-action « SYNAPSE » dans l’attente 

de percevoir la participation financière de la CNSA qui doit intervenir dans le courant de l’année 2022. 

Cette somme pourra ensuite être réaffectée à un projet validé en Conseil d’Administration. 
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ENSEMBLE DES CHARGES Hors Charges Financières / Fonds dédiés / amortissement et charges 

exceptionnelles :    

 

 

5. RESULTAT ET EVOLUTION DES FONDS PROPRES ASSOCIATIFS (1)      

Note : Selon bilan actif – passif repris en page 9 

 

LE RESULTAT BENEFICIAIRE DE L’EXERCICE 2021 : 1 071.48 € 

Ce résultat est proposé à l’Assemblée Générale en « report à nouveau ». 

Les fonds propres associatifs seront ainsi portés à :  450 553 €  

° Fonds associatifs (2) :  333 502 € 

° Provisions & Fonds dédiés : 117 051 € 

 

RAPPEL RESULTAT DEFICITAIRE DE L’EXERCICE 2020 : - 89.47 € 

Ce résultat a été proposé à l’Assemblée Générale en « report à nouveau ». 

Les fonds propres associatifs étaient ainsi portés à :  461 081 €  

 (1) Les fonds propres associatifs correspondent aux ressources stables, internes permettant de financer les 

investissements nécessaires aux activités de l’association et d’assurer sa pérennité.  

(2)) Résultat déficitaire ou bénéficiaire inclus  
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TRESORERIE : FOND DE ROULEMENT : 

- 2021 : 298 895 € - 2021 : 299 315 €

- 2020 : 354 609 € - 2020 : 310 030 €

Ecart :    - 55 714 €  Ecart : - 10 715 € 

Le fonds de roulement représente une ressource financière de long terme disponible. Pour 

connaître la trésorerie moyenne de l’entreprise, on compare le Fonds de Roulement (FR) au 

Besoins en Fonds de Roulement (BFR) qui correspond aux ressources financières dont 

l’association a besoin pour faire fonctionner son exploitation. 

Paris, le 21/04/2022 

La Présidente, Le Trésorier, 

Lara Hermann Didier Buggia 
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ANNEXE 1 – RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2021 

 

VALORISATION DU BENEVOLAT 
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ANNEXE RAPPORT FINANCIER 2021  - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

L'association disposant d'une information quantifiable et fiable , elle souhaite valoriser le bénévolat au titre des contributions volontaires

Depuis 2016, l'activité des bénévoles de l'Association fait l'objet d'un recensement régulier via une fiche par bénévole détaillée 

pour chaque domaine d'intervention qui est transmis auprès de la Présidente.

Grâce à ces retours, nous connaissons parfaitement l'identité du bénévole, la nature de son activité et le nombre d'heures effectuées.

En 2020, l'activité déclarée et valorisée s'élevait à 2 614 heures valorisées au smic horaire brut 2020 soit une valeur de 26 796,58  €

2 589 27 132,41 €

1,7 Salariés

(sur une base horaire annuel théorique de : 1 519 heures)

VALORISATION DU BENEVOLAT

en nature. En conséquence, il est convenu que cette valorisation apparaisse au pied du compte de résultat de chaque 

exercice  de la même manière que les contributions volontaires en nature dans le cadre de Mécénat.

Pour ces actions de soutien aux opérations de collecte, de communication, d'organisation d'évènements, de rédactions, de 

représentations auprès de différentes instances, etc…nous avons choisi de valoriser pour l'exercice 2021 ,  chaque heure offerte au SMIC 

horaire brut au 1er Octobre 2021 (soit : 10,48 €)

Ces "Ressources" bénévoles représentent un total évalué à :
heures 

valorisées 

soit correspondant en Equivalent Temps Plein à  :


