Rapport Financier 2012 AFSA

Rapport financier année 2012
Le compte de résultat de l’exercice 2012 présente un total de
produits de 87 070,48 €
pour un total de charges de 67
520,14 € dégageant ainsi un excédent de 19 550,34 €.
Les Produits pour un total de 87 070,48 € proviennent
principalement des recettes suivantes :
- Les cotisations : 11 305 € soit 13 %
du total des
produits. Elles comprennent celles des parents (9 345 €
pour 237 adhérents) et celles des tiers (3 010 € pour 86
adhérents).
- Les dons : 45 990 € soit 53 % du total des produits. Ils
comprennent les dons affectés à la recherche (5200 €), les
dons sans affectation (40 790 €).
- Les manifestations : 15890 € soit 18 % des recettes.
- La participation des parents : 13 709 € soit 15% du
total des produits, elles sont à rapprocher des 20 % que
représentent les formations et rencontres au niveau des
charges.
- Le Mécénat initié par Faustine a rapporté 10 000 €, cette
somme a été placée sur un fond dédié aux stages de
formation 2013.
Les charges pour un montant total
décomposent de la manière suivante :
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- Financement de la recherche : 5 000 € soit 7.5% du total
des charges en baisse cette année, un seul projet nous
ayant été soumis cette année suite aux appels d’offre.
- Les intervenants : 8 900 €
soit 13% des charges
concernent les frais de stages organisés par l’AFSA.
- Les prestataires de service : 13 172 € représentent 19.5
% des charges concernent les frais de rédaction du
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bulletin, des fiches pratiques, le site internet mais aussi
l’élaboration du spot Nina Foundation .
Les salaires comprennent les revenus bruts versés à notre
salariée pour un montant de 14 000 € soit 20 % des
charges. L’activité de notre salariée ayant pour principal
objet la recherche de fonds via le mécénat.
Les frais de déplacements pour un montant de 9 670 € soit
14 % des charges.
Les achats de marchandises pour un montant de 1 592
€ : il s’agit de vins de notre partenaire Lagrange, montant
à rapprocher des 2759 € de recettes.
Les frais postaux représentent un montant de 3 564 € soit
plus de 5 % des charges.
Les frais comptables correspondant à la certification d’un
expert pour un montant de 1 455 % soit 2 % des charges.

Les missions essentielles de l'AFSA telles qu'elles
apparaissent dans les statuts se décomposent de la sorte :
- la recherche : financement des projets de recherche , les
remboursements des frais de déplacements.
- le soutien aux familles : dépenses des frais de stage organisés
par l'AFSA, les frais de rencontres régionales, les honoraires
des intervenants pour la rédaction des fiches techniques et
autres ateliers, les frais de déplacements pour les congrès, les
frais de réunion du CPME et du CMS...
- l'information du public : faire connaître le Syndrome
d'Angelman concernent les frais du site internet , le bulletin , la
plaquette info.
- La recherche de fonds concernent principalement la mission
de notre salariée.
- Les frais de fonctionnement concernent les dépenses des
fournitures administratives, les primes d'assurances, la
maintenance informatique, les honoraires du comptable,, les
frais de réunion du CA, les frais de représentation des délégués
régionaux, les frais d'affranchissement et les frais bancaires.
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Le résultat excédentaire de l'exercice 2012, d'un montant de 19
550,34 €, est proposé à l'assemblée générale en "report à
nouveau".
Il est important de noter que les dons affectés à la recherche
sont comptabilisés à part, et sont rigoureusement affectés à la
recherche.
Par ailleurs, la décision de cantonner une partie du résultat
excédentaire sur un compte à part, en l’occurrence la somme
de 15 000 €, est proposée au vote lors de l’assemblée générale
afin de respecter la volonté des donateurs.
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