Rapport financier
Association Française du Syndrome d’Angelman (AFSA)
2016
Le compte de résultat de l’exercice 2016 présente un total de produits de 255 752 € pour un
total de charges de 205 652 € dégageant ainsi un excédent de 50 096 €.
Nos produits d’exploitation (dons, cotisations, …) ont augmenté de 7 % par rapport à 2015.
Nos produits totaux sont en revanche en baisse 2%, du fait principalement d’une reprise sur
provision plus faible en 2016, soit 17 500€ contre 38 313€. En excluant cet effet, nos produits
augmentent de +7% par rapport à 2015.
L'exercice 2016 a été marqué principalement par :
• Les ateliers Chessep (Communication Handicap complexe: Evaluer, Situer, S'adapter,
Elaborer un Projet individualisé)
• Le financement de la recherche (Ype Elgersma, Ben Distel, Geeske van Woerden)
• Le 5ème colloque scientifique international sur le Syndrome d’Angelman
• Les formations à l'attention des parents sur la communication
• Le livret d’accueil
• Le camp d’automne
• Le financement des tablettes tactiles de communication.
Les Produits de l’AFSA s’élèvent en 2016 à 255 752 € et proviennent principalement des
recettes suivantes :
● Les dons : 190 470€ € soit 74% du total des produits. Ils comprennent les dons des
particuliers, des associations de parents, des entreprises et des subventions. Ils sont
en hausse de 23% par rapport à 2015. Une partie des dons des particuliers est collectée
grâce à la Course des Héros dont le succès se confirme d’année en année.
● Les cotisations des adhérents, 12 580€ en 2016, sont stables par rapport à 2015.
● Le mécénat : 11 842€ soit environ 5%. Les subventions en provenance d’entreprises
mécènes ont fortement baissées en 2016 après une année 2015 exceptionnelle.
● Les manifestations : 13 651€. Il s’agit en 2016 notamment du concert d’Illfurth (4 573€
collectés), la marche de Montigny (1 500€), la coupe de golfe Jean-Pierre Prévoté
(2 400€), le Clos Fleuri (3 000€).
● Les participations des parents : 6 746€ soit 3 % du total des produits. Il s’agit de la
participation aux frais réglée par les adhérents lors de manifestations comme les
formations ou les rencontres.
● Les produits financiers se sont élevées à 1 702€ en 2015 soit environ 1% des recettes.
● La reprise des provisions faites pour la recherche : 17 500€ soit 7 %. Ces provisions ont
été constituées sur l’exercice 2015 pour financer les dépenses de recherche de 2016.
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Les Charges de l’AFSA s’élèvent en 2016 à 205 656 € et se décomposent de la manière
suivante :
● La recherche
o L’AFSA a engagé 64 137€ pour la recherche sur le syndrome d’Angelman en 2016,
soit 32% des dépenses.
• La recherche financée en 2016 : 17 500 € soit 9 % du total des charges,
qui ont été financées par les provisions faites sur les années 2013 et 2014.
• Les provisions pour les dépenses de recherche pour l’année 2016
s’élèvent à 46 637€ soit 23 % des charges. Ces provisions vont permettre
de financer les projets de recherche sélectionnés dans le cadre de l’appel
à projet européen 2016 réalisé dans le cadre de l’Alliance Syndrome
d’Angelman, soit :
▪ 26 645€ pour la recherche de Sylvia Russo et Tiziano Borsello.
▪ 27 138€ pour la recherche de Ben Philpot.
● Les services extérieurs et la formation
o Les services extérieurs représentent une charge de 30 193€ (15% des charges). Il
s’agit de charge d’intervenants pour les formations, de maintenance / rénovation
du site internet, d’expertise comptable etc…
o Au sein de ce budget, les charges liées aux prestations d’intervenants lors des
stages de formation et du camp d’automne représentent la plus grande partie soit
21 238 € en 2016 et près de 10 % du total des charges.
● Les outils de Communication
o Le financement des tablettes représente 2 065 € soit 1 % des dépenses. Il s’agit de
la fin du programme lancée l’année précédente. Cette initiative a eu beaucoup de
succès et sera renouvelée.
● La publicité et les frais postaux
o Les dépenses de publicité et les frais postaux, principalement liés à la réalisation
du bulletin, représentent un montant de 12 101 € soit 6 % des charges
● Le rayonnement de l’Association
o Les frais de déplacements pour un montant de 25 522 € soit 12 % des charges,
sont en baisse de 23%. Ils avaient fortement augmenté suite à la mise en place du
Conseil Paramédical et Educatif. Ils restent importants afin de nous permettre de
rester visible auprès des instantes gestionnaires de la santé, et participer à des
colloques ou réunions internationales (Naples en 2016).
● Les rencontres nationales et régionales
o Les rencontres nationales et nationales représentent en 2016 une charge de
5729€ (3% des charges 2016). Ces événements permettent aux familles de se
retrouver, partager leur expérience, se donner des conseils etc… Une partie des
frais est couvert par des dons en nature (salle / lieu mis à disposition
gracieusement etc…)
● Les frais de personnel
o Ces frais correspondent aux salaires et charges versées pour notre salariée. En
2016, ils représentent 45 036€ soit 22% de nos frais. Notre salariée assure la
coordination des bénévoles de l’association, prépare et participe à nos actions de
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communication, mobilise les mécènes, organise la Course de Héros qui est
devenue une des principales sources de financement de l’AFSA au fil des années.
L’AFSA ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans son aide précieuse.
● Les autres frais de fonctionnement
o Les achats, amortissements, charges exceptionnelles, taxes et impôts se sont
élevés à 20 741€ en 2016 soit près de 10% de nos charges.
Le résultat excédentaire de l'exercice 2016, d'un montant de 50 098 €, est proposé à
l'Assemblée Générale en "report à nouveau". Les fonds propres associatifs seront ainsi
portés à 426 533€.
Notre situation de trésorerie nous permet de faire face à 2 années de dépenses courantes
pour l’association sans recette, gage de pérennité de notre action auprès des familles.
Vous trouverez ci-dessous un bilan et compte de résultat simplifié pour 2016. Les comptes de
l’association sont consultables par tous les adhérents au siège de l’association.
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BILAN SIMPLIFIE au 31/12/2016
Actif

Passif

2016
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Stock de marchandises

2015

723
1 200

1 493

656

1 164

Créances

17 136

4 065

Dépôt à terme

140 000

140 000

Acomptes fournisseurs

Disponibilités (banque)

4 646

2015

104 970
271 465
50 098
426 533

75 833
271 152
313
347 298

Fournisseurs

4 834

11 123

Dettes sociales

8 464

6 829

Dettes fiscales

543

266

Dettes d'exploitation et
diverses

13 841

25 542

Total Passif

440 374

365 517

Fonds dédiés
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Capitaux propres

3 571

275 572

215 097

Charges constatées d'avance

141

138

Immobilisations financières

300

300

440 374

365 517

Total Actif

2016

4

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS
2016

Charges d'exploitation :
- Achats

152 805
6 650

2015 PRODUITS

185 091 Produits d'exploitation :
3 060 - Cotisations

- Services extérieurs

30 193

32 358 - Dons

- Salaires et charges salariales et patronales

45 036

43 884 - Mécénat

- Déplacements

25 522

33 321 - Subventions

- Colloques et rencontres nationales

5 195

- Financement tablettes

2 065

- Rencontres régionales

534

14 489 - Manifestations
8 401 - Participations des familles
1 275 - Vente de marchandise

- Publicité

8 018

- Frais postaux

4 083

- Autres charges d'exploitation

8 009

7 423

- Financement de la recherche

17 500

38 313

4 309

760

Dotations aux amortissements
Charges financières
Provisions pour financement recherche
Charges exceptionnelles

132
46 637
1 230

TOTAL DES CHARGES

Résultat de l'exercice (excédent)

TOTAL GENERAL (total charges+excédents)

2015

236 550

220 366

12 580

12 835

190 470

142 436

11 842

53 704

753

1 328

13 651

581

6 746

9 457

508

25

2 567

0 Produits financiers
75 146 Reprise de provisions

1 702

2 897

17 500

38 313

0 Produits exceptionnels

Autres charges
Taxes et impôts

2016

0

Autres produits
543

205 656

50 096

255 752

266

261 263 TOTAL DES PRODUITS

313 Résultat de l'exercice (déficit)

261 576 TOTAL GENERAL (total produits+déficit)

255 752

261 576

0

0

255 752

261 576
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Dotations aux
amortissements
2%
Frais postaux
2%
Rencontres
nationales
3%

Charges
Financement
tablettes
1%

Charges
exceptionnelles
1%

Achats
3%

Autres charges
d'exploitation
4%
Publicité
4%

Provisions recherche
23%

Financement
recherche
8%
Frais de personnel
22%

Déplacements
12%

Services extérieurs
15%
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