

1
France Alzheimer Rhône 

Assemblée Générale du  14 Avril 2021

 

RAPPORT FINANCIER 2020 

Tous les documents comptables de l’exercice 2020 ont été établis par notre expert 
comptable SOFEG, visés et validés par les commissaires aux comptes de l’Union Na-
tionale avant le confinement. 
Le CA du 30 mars 2020  qui s’est tenu en Visio, a validé les comptes qui vous sont 
présentés . 

Une fois la tenue de l’ Assemblée Générale FA69 le 14 avril 2021 qui  les approuvera , 
ils  seront intégrés dans le cadre de la combinaison des comptes à l’Assemblée Géné-
rale de l’Union Nationale le 16 juin 2021.  

  Malgré une année difficile due à la pandémie , notre association affiche une relative 
activité qui nous permet d’obtenir un bilan en légère baisse de 13% et affiche un résul-
tat négatif seulement de 4 471 € pour ces comptes 2020. 

A. ANALYSE DU BILAN  

   L’activité ayant affiché ce résultat s’analyse de la façon suivante: 
     
 LES PRODUITS D’EXPLOITATION baissent  de 39 838 € du fait : 
- La baisse des ventes de 3 519€ ( en 2019 opération vente livres Clowneries et JM) 
- La baisse des dons recherche de 34 672€ ( 2019 don exceptionnel de 30 000€ reversé au Graal). 
- La baisse des dotations UNFA de 34 227€ dû à l’arrêt des actions modélisée.  
- Par contre une augmentation des subventions extérieures de 29 066 € 

LES PRODUITS FINANCIERS  sont en faible recul de 144€ 

LES CHARGES EXTERNES ont augmenté  , on note les variations suivantes: 
- Une augmentation  sur les achats divers et petit équipement de 4 222 € 
- Une  baisse des honoraires psychologues  de 14 511 € du à l’arrêt de nos  certaines 

actions  à cause de la pandémie . 
- Une augmentation des frais de formation ( Exostime) 
- Une augmentation des autres indemnités sur salaires de 6 757 € 
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LES CHARGES DE PERSONNEL augmentent de 15 111 € 
  

LES CHARGES EXCEPTIONNELLES  sont très importantes en 2020 de 10 146 € 
( 5552 € de gestion et 4954 € sur exercice précédent) 

LA TRESORERIE a par ailleurs augmenté de 20 000€ 

Le poste CREANCES à l’actif du bilan représente essentiellement les dotations et 
subventions obtenues en 2020  et qui restaient à encaisser au 31/12/2020  -surtout  
UNFA  - 24 954 €  

EN CONCLUSION,     
Malgré la pandémie , les comptes de l’association se sont maintenus grâce au maintien 
des dons particuliers et des subventions de la Métropole et le Département qui 
 nous les versent directement   des programmes d’accompagnement - particulièrement 
dans le suivi individuel  psychologique des familles sur les territoires  primordial en 
ces temps difficiles. 

La recherche de financement est très importante pour notre association et nous remer-
cions tous nos partenaires privés et publics ainsi que nos adhérents. 
Donc Cotiser nous donne une meilleure visibilité et crédibilité  , c’est aussi un acte de 
solidarité envers nos malades  et un soutien pour notre association. 

Remercions l’engagement des psychologues et de nos salariées en cette pandémie. 
Remercions nos bénévoles qui sont restés mobilisés .  

La trésorière FA69  F. PROVENT SOUMILLE 
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